
a n  et maladroit
Le malin el le maladroit , c'est incontes-

tablement Je Confédéré.
Il trouve moyen, comme d'habitude, de

se tailler une énorme réclame dans nos ré-
centes élections cantonales et, par des af-
firmations tapageuses, soutient que le Parti
radical sort de ces deux épreuves, même
trois avec celle du renouvellement des con-
seils communaux , considérablement ren-
forcé, i i to jw

Cc serait se montrer plus décent en res-
tant dans les faits.

Comme, en pareille matière, il faut avant
tou t regarder les résultats, nous persistons
-.i dire que île Parti radical apparaît terri-
blement diminué depuis les consultations
populaires des cinq et six mars.

Nous admettons parfaitement qu au point
de vue sièges au Grand Conseil , les forces
respectives de nos deux partis historiques
n'ont pas beaucoup varié, mais, voyons, en-
têté con frère, est-ce pour arriver à ce but
que les vôtres ont conclu une alliance avec
•le Parti socialiste ?

Mais où est l'avance ?
De Gauche, ne sommait-on pas les Pou-

voirs publ ics de supprimer, d'un coup dc
plume et au besoin par mesure dictatoriale
le quorum de quinze pour cent prévu par la
loi élecloraile pouir avoir droi t a la distribu-
tion ?

Cela , toujours au nom du peuple valai-
san , sans nous montrer, cependan t , le man-
dat que l'on aurait reçu de lui à cette in-
tention.

Tout le monde sait qu'il est dans 1 usage
des coteries et des minorités politiques am-
bitieuses de se substi tuer audacieusement au
pays lui-même et de lui attribuer leurs pas-
sions ot leurs projets, quand on le souffre.

Eh bien ! c'est le Confédéré lui-même qui
a donné au scrutin législatif du cinq mars
le caractère d'une consultation populaire sur
l'institution du quorum.

Or, loin de .la condamner, le Suffrage
Universel a , une fo is de plus, sanctionné la
disposition au point qu 'il ne fait pas de
doute que si la campagne dirigée contre el-
le a voulu être maligne, elle s'est révélée
surtout maladroite.

C'était manifestement un aiguillon ù lais-
ser de côté.

Chose singulière, surtout de la part d un
parli politique, comme le parti radical-dé-
mocratique suisse auquel le sens de l'auto-
rité ne manque pas, on estimait qu 'une poi-
gnée de citoyens, qui n'arrive pas au quin-
ze pour cent des électeurs inscrits, avait le
droit de dominer et de condamner tou t :
nation , «personnes, pouvoirs publics et de
soumettre le quatre-vingt-cinq pour cent
des autres électeurs à la direction occasion-
nelle d'une alliance on ne peu t plus occa-
sionnelle et provisoire.

Ce serait là un guet-apens que nous pa-
yerions très cher.

Puis., enfin , nous n'avons pas gardé le
souvenir d'une Opposition tumultueuse et
bruyante de la séance du Grand Conseil où
la disposition sur le quorum fut adoptée.

Il n 'y eut pas besoin du fracas du ton-
nerre pour réclamer un peu de tenue.

A peine les deux Oppositions firent-elles
quelques réflexions qui portaient surtou t
sur le chiffre du quorum plutôt que SUT le
principe.

C'est un peu pour ce motif que la mau-
vaise raison du quorum n 'a jamais eu de
l'emprise sur le Corps électoral, pas plus

lors du plébiscite sur la loi que dans les
consultations populaires successives.

Franchement, n'y a-t-il pas de quoi se
tordre cn constatant qu'un parti , qui a tout
de même de l'histoire ù son actif , comme
l'ont démontré les fêtes du centenaire de la
Constitution de 1848, a recours «à des ar-
guments de ce genre'pour justifier une al-
liance qui , hier, lui montait à la tête et qui ,
aujourd'hui , lui brûle les pieds ?

Le Confédéré est convaincu que nous
sommes gênés dans les encoignures de la
discussion par Ja disposition du quorum.

Quelle erreur !
Nous ne trouvons, au contraire, «pas

mauvais, pour notre part , qu'au milieu des
tristesses et des riens qui sont la trame de
l'existence et surtout la trame de la politi-
que, on profite de l'occasion, quand elle se
présente, de rire un peu.

Et croit-on que l'ensemble des troupes ra-
dicales soit si mécontent que cela du quo-
rum ?

Nous connaissons, nous, des chefs adver-
saires qui sont tout aussi bien mis en gaieté
par l'échec de dissidences qui n'aura ient
pu que se développer à l'avenir.

La morale du quorum est d'une simplici-
té admirable. Elle se réduit ù cette phrase :
chacun chez soi ! - , -

C'est déjà celle de la Représentation Pro-
portionnelle. Malheureusement, quand on
veut assommer et «anéantir, en politi que, rien
ne tient debout.

Si, pourtant, il y a les gens du-peuple,
braves, ef , dans certaines communes, héroï-
ques, qui ne se laissent pas démonter par
des arguments de pacotille !

Ch. Saint-Maurice.

Mirage
—o—

(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

A la l«ecture de la presse d'opposition, radicale,
socialiste et popiste, dont le ton s'élève régulière-
ment de plusieurs degrés, aux approches de cha-
que élection, nos concitoyens étrangers au canton
doivent se dire que le Gouvernement conservateur
du Valais va enfin, et définitiv«ement, s'écrouler
sous le poids des accusations accablantes dont il
est, depuis si longtemps, l'objet.

"Et puis, quand au lendemain des votations suc-
cessives, ils constatent que ce gouvernement et 'ce
parti, que l'on s'escrime à faire passer pour les
plus réactionnaires de la Suisse, jouissent toujours
du même appui fidèle du peuple valaisan, ils se
demandent, à juste titre, si cette presse d'opposi-
tion n'est pas animée, plus par la passion parti-
sane que par un souci objectif , d'utile critique, et
si elle n'est pas, tel le voyageur du désert, victime
du mirage qui , au fur et à mesure qu'il avance,
fait reculer l'oasis convoitée.

Certes, le parti conservateur valaisan ne prétend
nullement au monopole de la vertu ou de l'in-

! telligence et son désir eût été de pouvoir collabo-
rer, même dans les élections, avec le parti radical ,

, dont, quant au programme politique, économique et
social, rien d'essentiel ne le sépare. Mais malheu-
reusement, la Direction du parti radical a trouvé
qu'il n'était pas opportun que son candidat au
Conseil d'Etat figurât «sur la même liste que ses

| collègues conservateurs, alors qu'elle a trouvé tout
! naturel que des bourgeois ou agriculteurs radi-
I caux figurent sur la même liste que des socia-
I listes collectivistes pour les candidats au Grand
Conseil.

On dirait que le vieux slogan, bien use aujour-
d'hui, de * Pas d'ennemis à gauche », a cons«ervé,
sur certains de nos chefs d'opposition, son pouvoir
magique, alors que les radicaux français, qui en
ont vécu si longtemps, à leur grand dam, sont au-
jourd'hui, en partie, les meilleurs soutiens du mou-
vement anticollectiviste du général de Gaulle. I

En réalité, le peuple valaisan dont le bon sens
est une des qualités principales, ne se laisse guè-
re impressionner par des critiques à jet continu,
et de l'ironie au rabais, ressassées numéro après
numéro, et il a donné, dimanche, une nouvelle dé-
monstration de ce bon sens. Il n'est pas du tout
persuadé que de nouveaux gouvernants, plus
« évolués et plus émancipés », comme ils croient
naïvement l'être, lui apporteraient plus de bon-
heur que ceux qui l'ont dirigé jusqu'ici.

Quant au camarade Karl Dellberg, chef de l'op-
position socialo-marxiste, depuis longtemps candi-
dat, tour à tour heureux ou malheureux, à tous
les postes politiques possibles, du Conseil d'Etat
au Conseil municipal de Brigue, il semble bien
que cette fois-ci, l'âge de l'Ecclésiaste a sonné
pour sa carrière publique. Par son bon cœur et
l'agrément de ses relations personnelles, il s'était
acquis une assez large popularité dans tout le
canton.

Mais l'homme public n'a jamais été à la hau-
teur des sympathies privées.

De jour en jour
Dij ficuués et succès du gouvernement français - £'3talie et te pacte

de l'atlantique - Jtu parlement argentin
Session du Soviet suprême

Le problème Indochinois cause de sérieux en-
nuis au gouvernement français.

Jeud i, à L'Assemblée nationale, M. Frédéric
Dupont , du parti républicain de la liberté , a
fait un - exposé consacré essentiellement à l'at-
titude du parti 'socialiste, à l'égard de ce pro-
blème.

Affirmant que la caractéristique essentielle
de la politique gouvernementale dans ce domai-
ne est, à son avis, une « incohérence redouta-
ble », l'orateur déclare : « Nous ne sommes pas
partisans d'une solution militaire, mais d'une
solution politique ; cependant , il n'est pas de so-
lution politique sans un minimum de moyens
militaires ». S'adressant ensuite au ministre de
la défense nationale M. Ramadier, qui est ab-
sent , M. Frédéric Dupont s'écrie : « Ou bien
vous estimez que cette guerre est nécessaire , ou
bien vous pensez que c'est une « sale guerre »,
et dans ce cas vous n'avez pas le droit de res-
ter ministre », tout en soulignant qu 'il ne met
pas en doute ni le patriotisme ni la générosité
de M. Ramadier, mais seulement sa «perspicacité.

M. Queuille, présiden t du Conseil, se lève
alors pour excuser M. Ramadier, qui est souf-
frant , soulignant qu 'il « ne peut pas laisser dire
que le ministre de la défense nationale a une
politique différente de celle du gouvernement
tout entier ».

Pour le professeur Rivet , de 1 Union républi-
caine et résistante (socialistes progressistes), la
politi que française en Indochine a été depuis
deux ans « hésitante et contradictoire ».

Dans sa conclusion, M. Rivet , annonce qu 'il
dépose un ordre «Su jour invitant le gouverne-
ment à entrer en contact direct avec toutes les
familles politiques du Vietnam et en particu-
lier avec celles groupées autour d'Ho Chi Minh...

...Le Conseil des ministres s'est réuni dans la
soirée et a examiné la situation nouvelle. Il se-
rait parvenu à un accord sur le texte d'un or-
dre du jour de confiance qui permettrait à M.
Queuille de franchir ce cap dangereux.

Mais l'on a déjà vu, dans des cas semblables ,
les engagements pris par les ministres , repous-
sés par les partis. Toutefois, l'approche des élec-
tions et la crainte du péril que ferait courir au
régime une crise ouverte en un pareil moment ,
feront peut-être plus pour la cohésion ministé-
rielle que tout autre argument.

* * *
Le succès de l'emprunt national lancé le 24

janvier est aussi de nature à étayer la position du
Cabinet Queuille.

Le total des souscriptions à cet emprunt , clos
le 5 mars , s'élève, en effet , à 297 milliards , mon-
tant se décomposant ainsi : argent frais 108 mil-
liards , bons du Trésor 44 milliards , rentes con-
vertibles 145 milliards.

Se félicitant de ce succès, M. Petsche, minis-
tre des finances , a déclaré devant l'Assemblée
nationale que c'était là la marque d'un retour
à la confiance.

Le ministre, applaudi par la majorité , a annon-
cé d'autre part , que l'équilibre de la trésorerie
était assuré , partant , qu 'il n 'était plus question
de recourir à de nouveaux impôts.

M. Petsche s'est réjoui ensuite du raffermis-

On ne peut conduire, m développer un parti, sur
le rythme constant et inconsidéré d'un « allegro
furioso » et d'une critique toujours systématique
et aveugle.

Ses combinaisons répétées, apparentements ou
alliances électorales, av«ec le parti des bourgeois
radicaux, qu'il avait si souvent, comme tous les
autres partis bourgeois, voué aux enfers, avaient,
depuis quelque temps, détaché de lui l'extrême
gauche de son groupe, les popistes, plus soucieux
de logique que lui-même. Ce détachement, ainsi
que l'abstention d'un certain nombre de camara-
des d«ésiliusio«hnés, ont été une des raisons de ses
échecs successifs au Conseil national et au Grand
Conseil.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, nouvelle-
ment élus, ou réélus, vont se trouver, comme la
plupart des gouvernements, devant des tâches spé-
cialement difficiles et compliquées. Puisse la col-
laboration de toutes les bonnes volontés, aider à
les bien accomplir.

sèment du franc, qui gagne 20 /« sur les mar-
chés libres étrangers. L'inflation est jugulée, les
prix agricoles ont baissé depuis septembre. Un
effort sera fait pour que les prix industriels
prennent le même chemin.

— A Rome, le comte Sforza, ministre des af-
faires étrangères, après avoir reçu l'ambassadeur
des Etats-Unis, a eu, jeudi , une entrevue avec
le président de la République, qui suit de près
la question de l'adhésion de l'Italie au Pacte de
l'Atlantique.

A mid i, M. de Gasperi a convoqué un Con-
seil des ministres extraordinaire, et dans l'après-
midi, il a informé le Parlement de l'invitation
officielle faite à l'Italie , ajoutant que Rome en-
tre dans le Pacte Atlantique comme membre
fondateur.

La discussion devant le Parlement commence
aujourd'hui , vendredi...

— S'agissant de ce Pacte, relevons les net-
tes déclarations de M. Vincent Auriol, président
de la République française :

Lorsque avec l'aide généreuse des Etats-Unis, les
nations d'Europe se sont organisées pour relever
leurs ruines et assurer l'équilibre de leurs écono-
mies, n'ont-elles pas fait appel à tous les peuples
sans exception ?

Nous ne menacerons jamais l'indépendance d'au-
cune nation. Nous ne croyons pas à la fatalité de
la guerre. Nous ferons tout pour rapprocher les
nations. Car dans l'état actuel du monde, notre
peuple ne nous pardonnerait ni notre aveugle-
ment, ni notre isolement, ni- notre passivité. Mais
nous n'accepterons pas davantage que, pour nous
affaiblir, on trouble notre économie, on divise la
nation, on fasse obstacle à son relèvement.

# * *
En Argentine, les députés du parti radical ont

quitté bruyamment la salle de l'Assemblée cons-
tituante , après avoir déchiré les copies du pro-
jet de réforme constitutionnelle et lancé les
morceaux à la figure des députés péronistes.

Cette sortie s'est faite après une journée tu-
multueuse. Le chef radical Lebenson déclara que
lui-même et ses collègues s'en allaient , parce
que le porte-parole du parti péroniste avait avoué
que cette réforme avait pour but unique de
« permettre la réélection du président Peron » en
s'inspirant de princi pes totalitaires. (Un des
points les «plus controversés de la future Cons-
ti tution est , en effet , celui qui autorise le même
homme à exercer , pendant deux ou trois législa-
tures consécutives , le mandat présidentiel.

L'actuelle Constitution argentine interdit au
président de la République toute réélection avan '
un délai de six ans , à partir de l'abandon de
ses fonctions.)

•Le représentant de l'opposition fit ensuite re-
marquer que les travaux de la Constituante
étaient une pure farce.

En tout cas, après le départ du groupe radi-
cal, les amendements à la Constitution proposés
ont été unanimement approuvés par le groupe
péroniste qui , seul, continue à siéger.

* * *
A Moscou, s'est ouverte, jeudi, la session or

dinaire du Soviet suprême, en présence de tou
tes les « sommités » du régime.



Environ un millier de délégués de- toutes les
régions de l'Union soviétique ont afflué dans la
capitale pour s'y réunir dans le cadre des deux
Chambres, l'une élue au suffrage universel -et
l'autre comprenant des représentants envoyés
par toutes les républiques.

Le plus intéressant sera de voir par qui -se-
ront prononcés les discours principaux qui équi-
valent à Texposé général du programme politique
de l'U. R. S. S. pour l'année courante. Ces der-
nières années, M. Molotov faisait un grand dis-
cours traitant des questions intérieures aussi bien
qu'extérieures. La tâche de traiter la politique
étrangère , de l'U. R. S. S. reviendra probable-
ment à M. Vichinsky, et il ne paraît pas exclu
que «M. Molotov parle des problèmes intérieurs.
.. Qn a relevé à Stockholm qu 'un autre per-
sonnage.était en ascension à Moscou. Il s'agit de
M. Malenkov qui occuperait- définitivement la
place de Idanov au Comité central du parti...

Nouvelles étrangères
Coupable de trahison

Mildred Gillars, alias Axis Sally, accusée d'a-
Y-pir collaboré pendant la guerre à la propagande
nazie, a été reconnue coupable de trahison par
le jury de Washington. Aux termes de la loi,
elle est passible d'une peine minimum de 5 ans
de prison, 10,000 dollars d'amende et peut être
condamnée à mort. Mais jamais un civil n'a été
condamné à. mort aux Etats-Unis pour t rahison.
C'est dans un jour ou deux que la sentence sera
connue. • ¦ ¦

o 

Un vol de bijoux
. Des inconnus ont volé pour 20 millions de

bijoux à la princesse Hélène de Serbie, nièce de
l'ex-reine d'Italie.

o 

Arrestation de dévaliseurs
de train

Deux individus suspects appréhendés par la
police jeudi matin au Mont-de-Piéfcé de Was-
hington sont deux bandits qui , avec une rare
audace, ont dévalisé tout un train de voyageurs
la nuit dernière. Les deux hommes étaient. armés
et« en. possession de plusieurs centaines de dol-
lars provenant des voyageurs dévalisés..

Avant leur arrestation, toute la police de l'E-
tat de Virginie et la police fédérale avaient été
alertées.

o . . .

Le gouvernement d'Israël
Les douze membres du nouveau gouvernement

israélien de M. Ben Gurion ont prêté serment
après avoir obtenu la confiance du Parlement.
Ce Cabinet est un gouvernement de toalition
comprenant le parti t ravailliste modéré, le bloc
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par René Besson

Le gardien replia son journal, rouvrit-ia porte et
Clémence sortit sur la pointe des pieds.

— Ainsi, tu as vu cet enfant ! Que fait-il ?
— Il s'«amuse, fl. lit.
— Comment ! Il s'amuse ? Mais £1 n'a donc pas

de cceur ! Il devrait pleurer, appeler sa mère, sup-
plier qu'on le laisse aller... je ne sais pas, moi ! Il
s'amuse ! En voilà, des manières pour un prison-
ni«er de, son âge: ,

— Oh, tante, il ne se rend peut-être pas bien
compte. Et- puis voyez-vous, c'est un «garçon si bi-
zarre. Personne ne peut le compren<Ire. Sa mère
vient le voir souvent.

— Et où en est-il avec la justice ! A-t-il avoué
quelque chose ?

— Je ne crois pas.
— C'est un garnement !
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religieux, le parti progressiste. Les partis d'ex-
trême droite et d'extrême , gauche n'y participent
pas. . . . . .. .

Au cours d'un débat à l'Assemblée, nationale
israélienne, M. Hasan , leader du Mapam, a pré-
cisé que le nombre d'Israélites se trouvant ac-
tuellement en Israël représente seulement un
pourcentage de 7 % du total de la population
juive. « En dépit de la grande victoire rempor-
tée par les armées israéliennes , la presque tota-
lité de la nation juive est encore à l'étranger ,
et la lutte pour l'établissement de l'Etat sionis-
te ne fait que commencer », a-t-il déclaré.

Nouvelles suisses 
L'art d'accommoder

les restes
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

Par son entêtement à vouloir doter le pays
d'un régime financier impensable, le chef du
Département fédéral des finances a conduit la
réform e des finances dans une impasse. Le
Conseil des Etats a adopté l'attitud e nette de
gens qui sont conscients de leurs responsabilités
envers le pays. Le Conseil national a adbptë
sans conviction une solution transitoire bâtarde
et peu satisfaisante qui doit encore être soumise
à la Diète. Il y a gros à parier , que celle-ci n'en
voudra pas. Tout sera alors à peu près à recom-
mencer. Mais même si — dans un subit accès
de servilité — le Conseil des Etats se ralliait au
point de vue du Conseil national , l'affaire ne
pourrait pas être terminée pour la fin de l'an-
née. C'est du moins le Conseil fédéral lui-même
qui le prévoit. La caution est bourgeoise.

Il le prévoit même si tien qu 'il s'en inquiète ,
car avec l'an de grâce 1949 perndront fin toutes
les mesures financières extraordinaires sur les-
quelles est fondé le désordre actuel des finances
fédérales. Il s'écoulera donc un certain laps de
temps entre la fin d'un désordre « extraordinai-
re » et l'entrée en vigueur d'un régime ordinaire
qu'on voudrait bien pouvoir appeler un régime
d'ordre. Pendant ce laps de temps, la Confédéra-
tion aura besoin d'argent. Quand n'en eât-ellepas
à court , la pauvre ? Le gouvernement se préoc-
cupe donc des mesures provisoires destinées à
lui assurer la « quotidienne ».

A cet effet , il a suggéré à la Commission du
Conseil des Etats l'insertion dans le projet du
22 janvier 1948 d'un article prévoyant la proro-
gation de la demi-douzaine d'arrêtés extraordi-
naires instituant les sources de revenus de la
Confédération. C'est fort bien , car on ne peut
laisser celle-ci sans un sou en caisse. Mais c'est
inquiétant , car la prorogation est prévue « jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale
qui les remplacera ». Du train dont vont les cho-
ses, nous ne devons pas exclure que nos enfants
ne tombent encore sous le coup de ces mesures
extraordinaires. C'est pourquoi le Conseil des
Etats serait bien inspiré de fixer un délai , suf-
fisant pour laisser le temps à M. Nobs d'enten- !

Clémence n'essaie pas de dissuader sa tante sur
co point, car ce serait trop difficile. Elle ne peut
pas expliquer Philippe avec des mots, avec des
phrase, mais elle le devine, elle le comprend.

Tout à l'heure, quand elle pénétra dans cette
petite chambre où la justice le retient, il était vau-
tré ' de. tout son long sur le dallage, affairé à quel-
que étrange besogna qui mettait en œuvre un
crayon, des boulettes de pain et un bateau de pa-
pier. Clémence n'avait pas compris ce qu'il fai-
sait mais elle •était sûre que c'était quelque cho-
se de passionnant. L'imagination de Philippe de-
vait faire de ces menus objets sans intérêt, des
.choses merveilleuses qui valaient tous les joujoux
du monde et qui lui faisaient oublier les tristes-
ses de sa captivité.

Fallait-il traiter ce garçon de sans-cœur, d'in-
différent , parce que, dans les pires conjonctures,
il gardait en lui des trésors très secrets ?

On l'avait tout à coup arraché à sa mère, à son
parc, à sa vie pour le cloîtrer durant déjà trois
longues journées entre les quatre murs mais, en y
pénétrant, Philippe avait apporté avec lui son parc,
sa grotte à l'orifice masqué de verdure, s«es arbres
aux branches accueillantes. Il avait introduit aussi
tous les compagnons glorieux de ses aventures
merveilleuses et, fantôme plus proche, fantôme

dre l'opinion publique, bien différente de la sien-
ne fprapre. . « . :¦:. « . ¦ . : e:;e ¦-.. ..• p y.

Remarquons d'ailleurs que cette mesure provi-
soire devrait normalement être du ressort du
seul Conseil fédéral et qu 'il n'aurait au fond mil
besoin de s'assurer de la complicité des Cham-
bres pour se procurer des ressources dont nul ne
conteste la nécessité. Le Département fédéral
aurait mieux à faire à se hâter de revoir son
mauvais projet de réforme des finances et à se
rendre enfin à cette évidence qu'il ne bénéficie
pas pour le moment d'un peuple qui.est encore
souverain. : A. '

b 

Officiers suisses chez le Pape
Le Pape a reçu jeudi en audience spéciale un

groupe d'officiers supérieurs suisses.
o .

Prorogations d'accords
franco-suisses

En vue d'éviter toute interruption des échan-
ges franco-suisses pendant la durée des négocia-
tions commencées le 24 février à Paris, les délé-
gations suisse et française sont convenues de
proroger au 31 mars les accords financiers et
commerciaux en vigueur. Les licences relatives à
l'importation de marchandises suisses en France,
qui étaient en instance à la date- du 28 février ,
seront délivrées en deux étapes, échelonnées
suivant un plan établi d'un commun accord.

Un escroc condamné
' Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a con-

damné jeudi à 20 mois d'emprisonnement , dont à
déduire 72 jours de préventive, et aux frais de
la cause, un jeune Suisse allemand qui menait
grand train à Neuchâtel, vivait à l'hôtel et rou-
lait auto. Cet individu qui a fait plusieurs du-
pes était prévenu de favorisatipn de créancier,
abus de confiance , escroquerie et filouterie d'au-
berge.

o——

Le procès Woog
La Cour d'assises, siégeant à Winterthour, à

poursuivi l'audition des témoins. Mme Kaegi-
Fuchsmann, de l'Entr 'aide «ouvrière, déclare qu'el-
le s'est opposée dès le début à ce que son or-
ganisation collabore avec l'Office de coordina-
tion , parce qu'elle voyait plutôt là une disper-
sion des efforts.

L'imprimeur du « Vorwârts » dit qu'en 1946,
le « Vorwârts » lui devait plus de 100,000 fr.
Après avoir à maintes reprises, mais sans suc-
cès, averti les intéressés, il suspendit le 30 août
1946 l'impression du « Vorwârts ». Lorsqu'une
partie de ses créances fut réglée, en partie avec
les fonds pris à l'Office de coordination , il a
demandé par contrat que le « Vorwârts » le paie
d'avance.

Le Dr von Fischer, qui est l'ami de Woog
depuis plusieurs années, lui donne un bon cer-
tifica t quant à son caractère.

M. Luchinger, président de la Ville de Zu-
rich , qui , à fin 1946, était président du comité
polono-suisse de l'Aide aux enfants , témoigne
ensuite. Son successeur, le professeur Krupski,
mort entre-temps, signa la convention suivant
laquelle l'Office de coordination avait le droit

du soir, sa mère toujours attentive a son bavarda-
ge Intérieur.

Evoquait-il aussi l'image de Clémence ou.l'avait-
il proscrite de s.es jeux ¦ depuis qu'elle avait elle-
même délaissé le parc pour courir le monde aux
côtés de Chariie ? . . ...

Il s'était levé d'un bond tout à l'heure, lors-
qu'il l'avait aperçue debout dearrière lui et ce bond
avait été joyeux mais aussitôt, comme si quelque
vigilante rancune avait surgit, Philippe s'était con-
tenu et avait tendu à Clémence une main sans
chaleur cependant que ses oreilles s'empour-
praient. Et puis, il avait été fort peu loquace, ré-
pondant à peine aux Questions que lui posait une
voix pleine de sollicitude. . . ..

Il avait même voulu refuser le livre que son
amie lui apportait Alors, Clémence avait mur-
muré : ; . ; .;. ; . ,. 
'« Philippe, comme tu es cruel avec moi et com-

me c'est vilain d'être jaloux de Chariie ! Moi, je
vous aime tous l«es deux, tu le sais bien. Pour-
quoi ne veux-tu pas demeurer mon petit compa-
gnon, tu ne m'aimes donc plus ? Tu me détestes
peut-être ? — L'enfant aVait dit.non presque mal-
gré lui. — Alors, si tu m'aimes encore, prôuve-le-
moi en redevenant l'aini de naguère. Philippe, sais-
tu que ton imprudence, que la bêtise que tu as

d'affecter le 10 % de la collecte organisée par
lui en faveur des enfants polonais à d'autres
bpts xle secours. M. Luchinger déclare catégori-
quement qu 'il ne connaît pas d'autres accords
de . ce genre et que la seule chose qu'il peut
dire c'est que pendant sa présidence, aucun ac-
cord pareil ne fut conclu.

Le Dr Wolf , juge au Tribunal cantonal zu-
richois, qui fit  partie du Comité polono-suisse
comme vice-président , déclare qu 'il se rappelle
que le professeur Krupski lui parla, au début de
1946, d'une telle convention. La demande de 10
pour cen t lui parut modérée.

Dans la confrontation qui suit , M. Lùching:r
relève qu 'il n'aurait jamais été d'accord de con-
céder à l'Office de coordination le droit d'ut -
liser à d'autres buts une partie «les fonds récol-

j téif. , . - ¦ . _ |, ' ;. ;. ..
On entend ensuite un médecin de Genève qui

fi t  partie du Comité de secours à la Yougosla-
vie. Il déclare n'avoir pas eu connaissance que
l'Office de coordination ait été en droit d'utili-
ser pour d'autres buts le 10 % des fonds re-
cueillis. La surprise est grande quand M. Woog
confirme qu 'aucun accord de ce , genre n'existait
avec le Comité de secours pour la Yougos-
lavie.

Tentative d'assassinat
Une femme blessée

Jeud i matin , à 6 heures, à Kuesnacht près de
Zurich, une femme de 36 ans a été victime d'u-
ne tentative d'assassinat. L'auteur , un ouvrier de
40 ans, qui était fiancé à la femme depuis l'été
1948, a pris une échelle et a pénétré dans la
chambre à coucher de la femme, sortit un cou-
teau de poche et en porta un coup à sa victime ,
lui faisant une large blessure près de la clavicu-
le gauche. Aux cris poussés par la femme, lc
malfaiteur prit la fuite et n'a pas encore été re-
joint. Les motifs de ce drame sont que la fian-
cée avait voulu rompre les relations.

o 
Cueilli à la descente du train

Jeudi , à 7 h. 30, la gendarmerie de Vallorbc
a arrêté à sa descente du train de Paris, un
Bernois recherch é par les autorités neuchâteloi-
ses. pour Un vol de 8000 francs et le vol d'une
montre en or.

o

Toute une scierie en feu
Un incendie a éclaté la nuit dernière dans la

scierie et dans l'atelier de construction Kissling,
à Murgenthal , Argovie. Les bâtiments sont en-
tièrement détruits , ils étaient assurés pour une
somme d'environ 50,000 francs , mais les dégâts
aux réserves de bois et aux machines sont très
grands, de sorte que le total des dommages
peut être estimé à environ 250,000 francs. Le

ASPIR INE®

« TIME IS MONEY »
... donc, ne perdez pas de temps en «utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain la
crème à raser de Roger & Callet, Paris. En vente
partout. Sans eau, sans blaireau, vous serez vite el
bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre Ff.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulet, Genève.

commise me fait beaucoup de mal... le sais-tu ?...
«— Je n'ai pas fait de bêtise, cria-t-il avec vé-

hémence, je n'ai rien fait.
— Tu n'as jamais tiré près des maisons, Philip-

pe ?
— Non !
— Mais tu as visé des oiseaux... un merle... sou-

viens-toi ! Peut-être que la balle qui a tué le
merle est allée plus loin. O Philippe, pourquoi as-
tu fait cela !

— Oui, j'ai tué un merle, dit la voix rêche, c'é-
tait pour me venger.

— Te venger ? Mais de quoi, de qui, Philippe ?
Qui t'avait fait du mal ?

Philippe s'était refermé. Toutes les questions
nouvelles étaient demeurées sans réponse et dé-
mence avait compris qu'il ne dirait plus rien. Elle
lui avait tendu le livre, il l'avait pris sans lever
les yeux et, comme le gardien ouvrait la porte, elle
avait posé un furtif baiser sur le front têtu. Puis
elle avait rejoint sa tante en songeant qu'une seu-
le balle de flobert avait tué un merle, un hom-
me et son bonheur. . .

(A «ulvre).



Au p r in tem ps aprèn
à suivre une CURE de CIRCULAN pour amélio-

ra Ô/"» Î ("I .p 7 _ Wf\ I IO rer voire circulation sanguine. L'amélioration de
la circulation décharge le cœur, protège contre

la fatigue prinlanière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment
aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition
[varices , engourdissement des membres) ou à un manque de mouvement.

Pour vos plantations du prin
temps, Au cenuri nn

lisez im te flOtnitLiMt

planions natifsUl U II IU II U lllllllU OCCASIONS . — Tous gen-
, 1 1  r L res habits dames, hommes,choux-fleurs Saxa choux pom- en(anfs Enyoi à choix

mes, tomates , melons , piments ,
sic. — Passez vos commandes Mme Gro"' Od-SI-Jean 9,
assez tôt . — Jos. DORSAZ, Lausanne. Tél. 3.90.98.
Etablissement horticole, Fully. A vendre
Téléphone 6.31.03. _ , # 

_ . -. .A vendre

Cabriolet Opel
9 CV., parlait état de marche ,
Fr. 2,000.—.

Tél. Lausanne 2.48.32.

A VENDRE D'OCCASION I

25 lessiveuses
avec foyer à circulation d'eau
et chaudron tôle galvanisée ,
contenance totale : 165 litres,
en bon état , à Fr. 95.—, avec
chaudron neuf Fr. 145.—.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre une belle

MULE
de 8 ans.

S'adresser chez Richard, Ar-
don. Tél. 4.12.67.

uniformes
A vendre 40 uniformes de

musique, Fr. 50.— pièce, im-
portante réserve cédée gra -
tuitement. S'adresser à M.
Ruflieux Allred, av. Ste-Clo-
lilde 4, Genève.

On demande à louer dans
les environs de Bramois ou
Sion.

maison
d'habitation

avec grange-ecune , pouvant
servir de dépôt.

Ecrire sous chiffre 207 Pu-
blicitas , Sion.

Montana-Vermala
Samedi 12 el dimanche 13 mars

4 7me Trophée
ag;,; mont - LachâuK
DESCENTE — SLALOM -r SAUT

ENTREPRENEURS el MENUISIERS 1
La scierie

DELIT ROZ à Sembrancher
offre planches, plateaux, carrelets et
charpentes, aux meilleures condi-
tions, ainsi que 3000 échalas de mé-

* lèze.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 12 mais. - 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Disque. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 La Norma, ouverture, Bellini.
13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 10 Harmo-
nies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui
(III). 14 h. 10 La critique des disques nouveaux.
14 h. 40 Musique de chambre. l5 h. 05 La femme
et les temps actuels. 15 h. 30 Deuxième concert
pour la jeunesse. 16 h. 30 Musique enregistrée. 16
h. 50 Silhouettes d'autrefois : Julie de Leèpinasse.
17 h. La vie à Londres. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 h. Communications diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Olub des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 45 Méditation sur le choral Saint-
Vencedas, Suk. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Jack Hélian et son orchestre.
20 h. Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont
de danse. 20 h. 25 Les murs ont dœ oreiltes (III).
20 h. 50 Le petit peuple des ténèbres. 21 h. 25
Concert par l'Orchestre du studio. 22 h. 30 Infor-
mations.

SOTTENS. — Dimanche 13 mars. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Disque. 8 h. 45 (St-Maurice)
Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de doches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 35
Oeuvres de Mend«elssohn. 12 h. Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 15 Les nouveaux insecticides
organiques de synthèse. 12 h. 30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Demain, il
fera beau, fantaisie de Doug. 14 h. 30 Variétés ro-
mandes. 15 h. Reportage d'un match de demi-fina-
le de la Coupe suisse. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h.
Sonate en mi mineur. D. Scarlatti. 17 h. 05 Messe
en ut mineur. W.-A. Mozart. 18 h. 30 L'émission
catholique. 19 h. 05 Résultats sportifs. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 «h. 25 Le monde, cette
quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 h. 05
Ray Kinney et son orchestre hawaïen. 20 h. 15 Ja-
ne et Jack. 20 h. 30 Simple police. 21 h. On chante
dans la rue. 21 h. 30 Une « première radiophoni-
que » : King Arthur. 22 h. 30 Informations.

C U R E  C I R C U L A N
Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquen-
tes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique |fa- Economiser Fr. 4.

ligue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, mains, \_\ moyenne 
de °Ure 

\ Fr! io.73
bras, pieds et jambes froids ou engourdis. flacon original Fr 4.75

Recommande par le Corps médical
r *x.T "i iin-ror mmmiKmru — T- nnnnmfTr D^P Etabl. Barberot S. A., GenèveCHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE

e */ u* Saison
OU

A vendre, pour cause d'à
chat d'un tracteur.

Â M E U B L E M EN T S C O M P  L ET S
VALENTIN  6 - R I P O N N E  3 T E L .  2 . 2 ? . 32

^̂  ̂
LAUSANNE

motoculteur Simar
type 70 C. 10 CV., 2 vitesses ,
marche arrière, avec charrue
et fraise. Parfait éfal de mar-
che. — S'adresser à Ernest
Masson, Ecublens (Vaud).

MAGASIN
d'horlogerie-bijouterie à re-
mettre pour cause d'âge à St-
Gingolph France, à 50 m. de
la frontière suisse. Reprise Fr.
500.—. Prix de loyer Fr. 8.—
par mois. S'adr. U. Miserez,
horloger, place de la Banque
Cantonale, Montreux.

Sommelière
possédant bons certificats ,
cherche place dans bon café.
Libre de suite.

Offres sous P. 3609 S. Pu-
blicilas, Sion 

25 cumulus
élettoques de 30, 50, 100, 150
et 200 litres au voltage désiré,
révisés avec garantie.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, tue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre, aux environs de
Sion, dans villa, un

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle
de bain, tout conforf , réduits
compris.

. Faire offres par écrif à Pu-
blicilas, Sion, sous chiffre P.
3599 S.

VACHES
pour alpage

Je cherche à louer 20 va-
ches pour joli alpage, on
peut amener le bétail en ca-
mion sur place. Faire ' offres
à H. Emery, Coopérative, Il-
larsaz.

Bétail iras
de qualité

Suis preneur régulier de gros
et petit bétail gras, au prix

du jour .
Félix Baqnoud, Montana

Tél. 5.23.35
i : « _ . « 

Î
iJr

A vendre

A vendre

machines
de boucherie
usagées mais en bon étaf ,
ainsi que fri gorifique << Auto-
Frigor ». Conviendrait pour
laiterie , boucherie, hôtel.

S'adresser à l'Hôtel du So-
leil, Sion.

. Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons ds 4 % kg. Fr. 10.50
bidons 1? S kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompt* exp édition.

Verl ZOrchar, Mêlant (Grl
sons).

On demande pour de suite
ou date à convenir une bon-
ne

sommelière
pour café-restaurant du Cen-
tre du Valais. Ecrire au Nou-
velliste sous M. 6707. -

A vendre un bon

MULET
franc, au choix sur deux.

S'adresser au No Tél. 4.22.18
Monthey.

Radio
Philips neuf, 3 longueurs d'on-
des. Prix avantageux.

S'adresser au Café du Soleil,
à Saint-Maurice.

On cherche

vacher
pour l'alpage, conviendrait pr
personne d'un certain âge,
gages à convenir . A ta même
adresse , on prendrait une

vache
en estivage. — . S'adresser à
Vve Jacquemoud Joseph, La
Rasse s. Evionnaz (Valais).

Je serais acheteur d'une

SCIE à ruban
sans moteur, petit mod. ; on
échangerait contre arbres frui-
tiers , abricotiers, pommiers,
poiriers, toutes variéfés.

Nanchen Frères, Saxon.

camion Bedtord
OLBC

4 t., à vendre, étal de neuf,
mot. Diesel, 6 cyl., 24 HP.,
ponf basculant 3 côtés.

Ecrire sous chiffre P. W.
32470 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

Poussins
1 jour; livrables chaque semai-
ne, Leghorn, Fr. 1.60, Italien-
nes; 1.70.

Passez vos commandes à
temps. — Parc avicole, Grône.
Tél. 4.22.78.

bon FOIN
rentré sans pluie, à Fr. 15.—
les 100 kg., à vendre chez Al
fred HUmbert, Jussy (Genève)

On demande :

aide femmes de chaire
FILLES DE CUISINE

Pressant. Bons gages.
Clinique générale, Sion.

A vendre (pour cause re-

3 pompes Berthoud
(dont 1 avec régulateur) neu-
ves , mod. Vert. II avec équi-
pement arboricole et garantie
dé la fabrique.

S'adresser à R. Borgatta , Sa-
xon. Tél. 6.24.31.

On demande à louer

M A I S O N
ou appartement de 2 ou 3
chambres avec ou sans jar-
din. — S'adresser au Nou-
vellisle sous J. 6704.

Paroisse catholique du can-
lon de Vaud cherche à ache-
ter ou à louer, à 1000 m. d'al-
titude environ,

bâtiment
ou chalet
pour colonie de vacances.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. 6701.

300 francs
«par mois sans quitter son em-
ploi, dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité
comme revendeurs pour arti-
cles nouveaux et sensationnels
ayant gros succès.

Ecrire sous chiffre PA 6877
L. à Publicités , Lausanne.

A vendre d'occasion

banque de
magasin

en bon élat, 10 tiroirs. S'adr.
B. Cretton, tabacs, Sex.

A vendre, à Genève, dans
quartier nouveau

calé - restaurant
2 logements, en annexe : 6
petits logements et magasin
de cycles. Affaire très inté-
ressante.

Êâlre offres sous chiffre P
3586 % Publicilas, Sion.

A vendre

pompe a moteur
marque Berthoud, verticale 2,
en parfait état. A la même
adresse, une

camionnette
Chevrolet

¦ S'adresser F. Maye, Fruils,
Chamoson. Tél. 4.71.42.

SCŒ à ruban
en fonte, roulement à billes,
volant 70 cm., état de neuf,
pour artisans , caisserie, ete
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 35^3
S Publicilas, Sion.

SUIE DE VOUS , MOIRE
grâce à quelques gouttes
d'Eau de Cologne surfine des
Laboratoires Rhodan , à Sion.

de qualilé

Entreprise électrique dans
le centre du Valais cherche

monteur-
électricien

qualifié avec connaissances
dans installations téléphoni-
ques. Faire offres par écril,
avec certificat , au Nouvellisle
sous L. 6706.

Jeune garçon
de 13 à 16 ans, est demandé
pour aider à la «campagne.
Bon salaire. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à Ro-
land doux, Bière sur Morges.

OCCASION UNIQUE
A vendre une

MOTO
98 cm3 , marque Motobécane,
•chromée, à l'état de neuf,
ipbur cause d'achat d'une
voilure. "Prix Fr. 70v.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous K 6705.

MOTO
« Royal-Enfield >i, 350 cm3,
modèle 47, sous garantie, très
peu roulé. Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 6702.
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Pour le travail, nos prix populaires
En waterproof noir ou brun fortes semelles caoutchouc, Fr. 48.80
De la bonne chaussure à des prix très «avantageux

Du Choix... des Prix... de la Qualité...
la devise de la Maison

ChaUSSUreS /̂WIH §Î\ W Saint-Ma rice

W ~=" /
CO^M,'̂ »' "—1 Ecole supérieure de Commerce

~ ~~: TTT" „ , .. pour Jeunes gens * Sierre
Dimanche 13 mars 1949, dès 13 h. 45 , ~ *¦

BFRnPSPII 'TITIAII mi?, àmtam \ Cours préparatoire, de 1 an. — Cours commerciaux : 3

ifCrilCwClITATION lllCfltl Ol6 ans ' Dip'ôme commercial reconnu par la Confédération

en Dleîn ail ' comrne équivalent au certificat de fin d'apprentissage. Ou-
.- „ _ . . , „ „ ' verture des cours à Pâques. Externat et inte'rnat. Nombre

donnée par l« Echo de la Montagne », Montana , , .. .,., ., c ..„,
: . d e  places limite. Téléphone 5.11.06

PROGRAMME : ¦. ! 

TOINETTE AGRICULTEURS-
Drame en 3 actes de GUY Berger . ' V ï Y ï C WJ ïl T E 1 R S !

UN PHILANTHROPE MALHEUREUX '
r- - J- J r .  r~ > Demandez :
Comédie de Ed. Genevay m»'wr

Enir'actes : CONCERT par l'Ancienne Cécilia L'HUMljS** ISEN *
de Chermignon ' 25 ans de succès

TOMBOLA CANTINE Invitation cordiale 
| u Maisîn , . foujours ,ivré pendant ,a gu6rfe>

Le Comité. ' Le plus puissant des engrais organiques ; remplace le fu-
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 ̂
H BENYi La Tour-Vevey.

j Casino * Etoile « niariioniij «-»i«. v-^--- ._«. « ̂
> Dimanche 13 mars, à 16 heures 45 # °u son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD - VETOOZ
i f Téléphone 4.12.47
> CONFERENCE \ 
) de M. le Dr P. ROCHAT, médecin des écoles \ A vendre, dans le centre du Valais, '

| Pou, ou con t, e \] f M  IMMe M
M€9 J&OM JOSllIi ^L/Maî5M S avec café-restaurant , pour le prix de Fr. 450,000.—.

f La conférence sera précédée de l'assemblée gêné- > Ecrire sous chiffre 208 Publicilas, Sion. 
raie de la Ligue antituberculeuse du district \ ——¦̂ —

f Entrée libre et gratuite — Les enfants en dessous f KUXY " St̂ MaUTlCe 5.43.17
k de 14 ans ne sont pas admis .. 1 Samedi et dimanche en soirée
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i L'Ile d9Amour
• ^f rl*A avec TINO ROSSI
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C'est foute la Corse, son soleil, ses violentes passions,

mm "*" que vous trouverez dans ce film
«potagères, fourragères et de fleurs 

Les Fils de E. Sehmutz j ~ *"~"""™""™""~"~
NANT-VULLY (Fribourg) LBS GlGttBS
Maison suisse contrôlée, fondée en 1903 Dimanche 13 mars
Demandez notre catalogue illustré gratis ——- — —

= , . , . . ' CONCOURS annuelCharcuterie tessinois e *-ss*s-
Saucisses de porc, par kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre par kg. Fr. 2.80 Nombreux et beaux prix
Salami la par kg. Fr. 13.—
Salamelti la par kg. Fr. 10.— "̂ """"" ^—̂ ^̂— ^—̂ ^̂— .̂ ^
Salametti lia par kg. Fr. 6.— fv HIV •s s.— «>: Daines - Messieurs

xpédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr Affaire unique en Suisse, de gros rapport, cherche orga-
OUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tetsln) nisateurs (trices) par canton. Garantie nécessaire 4,000 fr.

Téléphone 7.15.72 «. Ecrire sous chiffre P. N. 6807 L., à Publicitas, Lausanne.

^ r^̂ mB ŷ̂ ) Pour choisir une voiture
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vous 
irez

CZ ĵ^^—S5 J au Salon de l'Automobile

Pour acheter un loli complet...
vous Irez chez

_m^~ /_ j t $i&t

é îï^^^TfÇcW'̂
CONFECTION ET MESURE

PRIXk QUALITE CHOIX

OUUERT UBE 
^̂de saison §&&&

Nous recevons journellement : Jf "è/  jCdW^~x
Costumes fantaisie — Tailleurs (7 / r j f 0/~T \  \K' \ V
Manteaux — Blouses /  /  My &//1 0' \'-, \\
Robes de printemps / hm__ \\̂ ^/  «-/^•Jr * \ A \

Beaux modèles ti^ *W^ " /  / ^ f &  * ^ \

Rue de Lausanne Mlle Nanchen.

berger
et lin

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. Entrée de suite
ou à convenir.

Ernest Melly, La Rippe s.
Nyon.

AGRICULTEURS I
les

tracteurs
FERGUSON
sont livrables de suite b

l 'agence officielle :
J. Kôlliker, Vouvry

Tél. 3.41.88
Même adresse : 1 tracteur

Buhrer-Diesel, 2 cylindres, av.
barre de coupe, état de neuf.
Prix Fr. 9000.—.

Jeune fille, avec diplôme
commercial, cherche place de

sténo-dactylo
à Martigny ou Sion.

Faire offres sous chiffre P
3564 S Publicitas, Sion.

A vendre une gentille

JUMENT
race Jura, 9 ans, avec papiers
d'ascendance. Prix à discuter.

Offres à case postale 51,
Bex.

A vendre, dans le centre
du Valais,

domaine
d 'environ 55,000 m2 arborisé,
avec aspergière et fraisière.

Ecrire sous chiffre 199 Pu-
blicitas, Sion

A vendre jolie petite voi
lure

Ford - Anulia
modèle 38-39, intérieur cuir
rouge, 4 pneus neufs, batterie
neuve, glace chauffante, pha-
re anti-brouillard. Prix Fr.
2800.—. Tél. 4.23.81, Georges
Meynet, Monthey.

Motos
F. N., 350 lat., revisée, pneus
neufs, Fr. 750.—. PUCH,
125, mod. 48, comme neuve,
Fr. 1300.—. Auto-fracfeur
FORD, 11 CV., cédé bas prix.'

R. Byrde, Bex. Tél. 5.23.53.

A Iou«r
appartement meublé de 2
chambres, cuisine, bain ; libre
dès le 15 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez
Mme Léander Oberhauser,
Av. du Marché, Sierre Tél.
(027) 5.10.14.

Petitsfromages
DE MONTAGNE

Pièce d'env. 6 kg.

Y% gras par kg. Fr. 3.—
Vi gras par kg. Fr. 3.50

FROMAGE TILSIT
pièce d'env. 4 kg., entière-
ment gras, par kg., Fr. 4.80

KaswoH, Coire 10.

Pouss nes
Poussines âgées de 2 mois,

pondeuses à l'automne, livra-
bles dès fin mars, Leghorn
lourdes exemptes de pullo-
rum à Fr. 9.— pièce. Prière
de commander d'avance.

S'adresser Werner Grossen-
bacher. Parc Avicole, Echan-
dens (Vd). Tél. (021) 4.32.04.

HERNIE
Bandages 1ère quali'é élasti-
que ou b ressort. BAS PRIX.
Envois è choix. Indiquer tour
el emplacement des hernies.

Rt. Michel, ipécmini», 3
Merceria. Lausanne

fourneau
rond, en pierre ollaire d'Evo-
lène. Pour renseignements,
s'adresser à Adrien Rudaz-
Crettaz, à Vex.



sinistre a été découvert à 23 heures par un cy- t-il caractère mieux trempé que le leur par la na
cliste. A côté d'autres équipes, celle des pom- I ture et les travaux qu 'elle exige ? Leur endu
piers de Zofingue a été rapidement sur pla-
ce avec la pompe à moteur , mais elles ne purent
pas faire grand'chose étant donné la pénurie
d'eau.

Dans la Région
L'incendie de Génissiat

On confirme qu 'aucun appareillage essentiel du
barrage de Génissiat n'a été at teint  au cours de
l'incendie dc la nuit du 8 au 9 mars. Lcs grands
tur «bo-alternateurs du rez-de-chaussée sont in-
tacts ct prêts à fonctionner dès que les câbles du
réseau à basse tension (15,000 volts) auront été
répares ou remplacés.

D'après les technicien s, un groupe auxilia ire
va être mis cn ordre de marche dans trois ou
quatre jours. On pense qu'un autre groupe pour-
ra fonctionner d'ici à une vingtaine de jours , dc
telle sorte que, dans trois semaines, l'usine de
Génissiat aura recouvré la moitié de sa puis-
sance.

On a pu préciser que l'incendie a pris dans
un petit bureau provisoire , cn planches , situé
dans lc chantier du sous-sol. Trouvant dans le
goudron et les isolants dc câbles un aliment fa-
vorable, le feu s'est propagé le long des con-
ducteurs cn dégageant une épaisse fumée qui re-
larda et gêna beaucoup les pompiers et le per-
sonnel techni que.

Une grande activité règne sur les lieux du si-
nistre où l'on s'emploie à dégager les monceaux
dc câbles carbonisés et tordus et aussi à réta-
blir, après vérification , les liaisons électriques
qui permettront la mise en marche du premier
groupe auxiliaire. Les murs de béton du sous-
sol qui ont eu à souffrir de la haute températu-
re dégagée par l'incendie devront également être
revisés.

Nouvelles locales
Une Semaine romande des vins

L'Office de propagande pour les vins vaudois
fu t  sollicité par divers milieux pour transformer
sa Semaine des vins vaudois à Zurich en une
Semaine romand e des vins.

Lc 18 février s'est constitué à Lausanne, sous
la présidence dc M. C. Baud , un comité d'or-
ganisation groupant les producteurs des cantons
du Valais, de Neuchâtel , Genève et Vaud, et il
a été décidé d'organiser une telle manifestation
à Zurich du 20 au 29 mai 1949, dans lc bâti-
ment des Kaufleuten.

Il est intéressant , pensons-nous, d'att i rer  votre
attention sur l'importance de cette Semaine ro-
mande des vins , au moment précisément où tous
les efforts sont conjugués pour redonner au pu-
blic une meilleure connaissance des vins, et pour
lut ter  contre une crise dont les répercussions at-
teignent  l' ensemble de notre économie nationale.

Secrétariat de la Semaine romande
des vins

«Maison du Commerce, Riponne 3,
Lausanne.
o

Une bonne race
On nous écrit :
Chaque fois qu 'on déplore « la désertion des

campagnes », on - répète qu 'il faut prendre des
mesures pour préserver les forces solidement at-
tachées à la terre natale , ces « sources vives s
auxquelles se retrempe une nation. Et quand
on s'exprime ainsi , on pense avant tout aux agri-
culteurs , mais ceux qui soignent les vignes de
nos coteaux appartiennent aussi à ces « forces
vives ». Y a-t-il en effet race mieux enracinée
dans sa terre que celle de nos vignerons ? Y «a-

rr\klc«CT UAC cur.«crtur.«,r v il . %wnriK& f wj cnwHijjcnEni) a i -agence «m
mobilière et anMÎ»aman)f l î l in inu *

Micheloud César. Sion • Tél. 2.20.07

et eu départ I

OlUlNl Ch. Amacker

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bolll*r. pharm. Tél. 2.18.64

rance est forgée par la lutte qu 'ils doiven t sou-
tenir de saison en saison contre les maladies , lc
gel ou les vers et tout autant contre les mau-
vaises conditions du marché et les difficultés
qu 'ils trouvent à écouler leur vin à un prix suf f i -
sant. Leur intelligence est rendue plus perspica-
ce par la sollicitude que demande chaque èep,
taillé , ébourgeonné , soigné pour que la sève
nourrisse bien les grappes. Leur patience est mi-
se à rude épreuve par les alternatives d'espoir
et de déception par lesquelles ils passent. Ils
ont le sens du devoir ct consacrent en toute oc-
casion tous leurs soins à la vigne , même quand
le gel ou la grêle ont détruit la future récolte.
Dans leur ténacité , ils sont à la fois conserva-
teurs et progressistes , ce qui équilibre leur ca-
ractère ; ils t iennent à la tradition par toutes les
fibres dc leu r cœur et acceptent pourtant les
idées nouvelles qu 'imposent une culture de la
vigne sans cesse améliorée et des moyens tou-
jours nouveaux dans la lut te  contre les maladies.

Le caractère même de ceux qu'elle occupe,
plaide donc cn faveu r du maintien d'une viti-
culture prospère. A. R.

• o 

Le fonctionnement des téléfériques
Le commandant de la 1ère division , le colo-

nel divisionnaire Montfort , avait convié hier la
presse à la démonstration du fonctionnement des
téléfériques tels qu'ils ont été récemment adop-
tés par le génie. Cette démonstration a eu-l ieu
dans les environs de Moudon , en trois endroits
différents , à l'occasion du cours de répétition dc
la division.

Il s'agit d'un moyen très ingénieux de franchir
ravins , cours d'eau et autres obstacles, et l'on
conçoit bien comment le ravitaillement sera fa-
cilité , surtout en des terrains difficiles. La «por-
tée de «ces téléfériques est naturellement très
variable, et dépend entièrement des conditions
locales. L'usage de tels moyens s'impose de plus
en plus, étant donné surtout la très large dota-
tion de feu moderne.

Cette démonstration se complétait d'explica-
tions sur l'act ion des mines et d'une visite à une
passerelle jetée ces jours-ci sur la Menthue.

o——

Mort tragique d'un ouvrier
Un terrible accident est survenu aux usines de

Chippis. Un ouvrier a été atteint dans le dos
par une benne qui était sortie des rails. Le mal-
heureux , qui avait la colonne vertébrale brisée ,
a été immédiatement transporté à l'Hôpital ré-
gional , où il ne tard a pas à rendre le dernier
soupir. Il s'agit de M. Jean Essillier , 41 ans ,
marié , «père de quatre enfants en bas âge.

A la famille si cruellement f rappée nos reli-
gieuses condoléances.

o 

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle dimanche 13 mars, à 16 h. 45, au
Casino Etoile, à Martigny.

Nous avons déjà signalé l'action bienfaisante de
la Ligue qui se manifeste par l'activité des méde-
cins du dispensaire et des trois infirmières-visi-
teuses ansi que sous la forme de secours et de
participation aux frais d'hospitalisation ; activité
qui a occasionné en 1.948 près de «40,000 francs de
dépenses.

La Ligue a pu faire face à ces frais grâce aux
subsides versés par les autorités ainsi que grâce à
l'appui généreux que continue à lui accorder la
population qui a compris qu'une lutte efficace ne
peut se faire qu'avec l'aide de toute la collecti-
vité.

D'autre part, à côté de son programme tradi-
tionnel, la Ligue a entrepris l'installation d'un
Préventorium à Finhaut cjui pourra ouvrir ses por-
tes à nos enfants dans le courant de l'été. .

L'année 1949 verra donc la réalisation d'un pro-
grès social qui fera honneur à nos autorité^ et au
district tout entier. Cette réunion, dont l'entrée est
libre et gratuite, sera suivie d'une conférence de
M. le Dr P. Rochat, médecin des écoles de Lau-
sanne, sur un sujet brûlant d'actualité : Pour ou
contre la loi Bircher.

o- 

Dans l'association da Home
da Bon Accueil

—o 
On nous .écrit :
Les dames ne font pas encore de politique en

Valais. Elles eurent donc le loisir d'assister très
nombreuses à la se«conde Assemblée Générale du
Home de N. Dame du Bon Accueil, qui s'est te-
nue à Sion samedi dernier. La salle du Secrétariat
de l'Action Catholique put tout juste recevpir les
quelque quarante personnes venues du Centre et
du Bas-Valais pour participer à cette réunion. Dans
une séance qui témoigna de la vitalité de l'œuvre
et de l'intérêt qu 'elle suscite dans le canton. Mlle

/ t̂o v̂ FERNAND GAILLARD, SAXON
/

*•§ N Cj  \ Gros - Détail — Tél. (026) 6.23.03
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Jos. de Courten, présidente, présenta un rapport sur
l'organisation et l'histoire dé Bon Accueil, après
que Mme Jean Darbellay eut fait approuver le pro-
tocole d'une assemblée déjà lointaine, où furent
fondée l'œuvre, fixées ses lignes générales et ache-
té l'Hôtel de la Dent d'Hérens. M. G. Spahr, le
caissier cantonal, tranquillisa les esprits en mon-
trant comment grâce aux secours de nos autori-
tés p.ubliques, des grande institutions, comme l'A-
luminium, la Loterie romande, la Société Hôte-
lière Suisse, la Ciba, etc..., l'amortissement de la
dette a considérablement progressé. Sa liste men-
tionne aussi plusieurs bienfaiteurs privés, dont
nous ne citerons que M. Maurice Gay, déc«édé, qui
voulut être parmi les premiers et donna 1000 fr.
pour le Home.

L'aumônier de l'Oeuvre présenta ensuite quel-
ques suggestions sur les buts de l'Association et la
manière de les atteindre.

Apres les constatations plutôt rassurantes du
caissier, les personnes présentes eurent la sur-
prise agréable d'entendre quelques extraits de let-
tres de mamans, lus par Mme Amherdt. Ce sont
ces témoignages anonymes qui constituent la meil-
leure charpente spirituelle et morale de l'œuvre.
On ne doute plus en les entendant — si toute-
fois doute il y avait — de l'opportunité d'une tel-
le initiative et l'on croit presque, vu la spontanéi-
té et l'unanimité des témoignages, à la pittores-
que expression qui revient si souvent sous la plu-
me des correspondantes « un vrai Paradis terres-
tre ». Toujours est-il . que les 180 personnes que
le Home a hébergées durant les mois de juin ,
juillet et août 1948, ne songent qu'à revenir l'an
prochain. Surtout les mamans qu'un travail ha-
rassant a reprises et qui, plus par épuisement que
par la maladie, ont senti le besoin de se reposer
et ont ensuite éprouvé durant l'armée les bien-
faits d'une telle détente, physique et morale.

Quoique composée uniquement de membres sur
qui pèse le souci de l'entreprise, l'assemblée a ex-
primé sa reconnaissance envers toutes les person-
nes généreuses qui soutiennent cette œuvre. Les
délibérations ont prouvé que ni leurs secours, ni
leurs mérites ne se sont perdus dans le sable.

AUX C. F. F
Sont promus ou nommés : mécaniciens de Ile

classe à Brigue : MM. Albert Gallay, Arnold
Pplier , Gottlieb Hurlimann et Gabriel Ruppen ;
aide-mécanicien de Ire classe à St-Maurice : M.
Marcel Perret ; visiteurs à Domodossola : M.
Gilbert Mottaz ; à Brigue : M. Pierre Naegele ;
aides-mécaniciens de Ile classe à Brigue : MM.
f^gger Kocher et Henri Marti ; ajusteur-électri-
cien à St«-Maurice : M. Charles Velan ; ser-
rurier d'enclanchement à Sion : M. Marc Baud ;
conducteur d'auto-camion à Martigny : M. De-
nis Barman ; ouvrier préposé au garage des
trains à St-Maurice : M. Joseph Magnin ; ou-
vrier aux manœuvres de Ire classe à Martigny :
M. Paul Rard ; ouvriers aux bagages à Sion :
MM. Joseph Beytrison , Gustave Dorner, Ray-
mond Werlen, Ernest Troillet et Adrien Roh ;
conducteurs à St-Maurice : MM. Werner Miih-
lemann , Louis Romanens et Meinrad Bayard ; à
Sion : MM. Léo Lagger et Heinrich Roten...

— Ont reçu la gratification pour 40 ans de
service : MM. Marcel Parisod, chef de station
à Bex , et Lino Rimoldi , commis aux marchan-
dises à Brigue.

o 
Une mise au point sur l'incendie

des locaux
de la F.O.B.B. à Sion

Une communicatio n erronée ayant été faite aux
journaux concernant l'incendie de nos bureaux ,
nous prenons la liberté de vous adresser la pré-
sente mise au point.

1. II est inexact que les causes de l'incendie
soient dues au fourneau utilisé à l'effet du
chauffage des locaux. M. Beytrison, brigadier , et
M. Pralong, agent de la Sûreté, l'ont reconnu
également. L'incendie s'est déclaré à l'embouchu-
re de la cheminée et nous croyons pouvoir af-
firmer qu 'il provient de l'état défectueux dans
lequel se trouvait celle-ci.

2. Pour ce qui concerne plus précisément les
dégâts causés , il est manifeste que ces derniers
sont importants, machines à écrire , à reproduire,
à calculer , à adresser, toutes ont été rendues inu-
tilisables ; cn revanche, les livrets de sociétai-
res, au nombre de 1200, ne sont que partielle-
ment brûlés et nous pourrons , •rapidement, sur la
base des indications qu'ils contiennent , cn éta-
blir de nouveaux. De ce fait , les avoirs et les
avantages acquis par les membres ne sont nul -
lement compromis.

3. Dans les valeurs en espèces, nous n'enregis-
trons aucune perte , hormis celle de l'argent pro-
venant de la vente d'habits à prix réduits.

Nous signalons, par ailleurs , que les compte;

LA

Banque Cantonale du Valais
Etablissement garanti par l'Etat

Caisse d'Epargne officielle du canton
Capital el Réserves : Fr. 18,000,000.—

met ses services à votre disposition s
pour c

toutes opérations
Prêts de tous genres

Dépôts el gérances de fonds
à des

conditions favorables et stables
aVec garantie absolue de

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études

consultez la Direction, les Agences,
comptoirs et représentants ..

de l'année 1948, étaient bouclés, toutes lés piè-
ces justificatives sont à la Caisse centrale dès
lc 25 février 1949, de telle sorte qu 'il nous sera
possible de reconstituer sans difficul té nos dos-
siers comptables.

Par une heureuse chance, le registre des paie-
ments de secours de chômage a été épargn é, ce
qui nous permettra de déterminer avec exactitu-
de le montant des indemnités versées à cha-
cun des assurés.

Dès aujourd'hui nous avons repris notre acti-
vité. Nous nous sommes installés dans de nou-
veaux locaux , obligeamment mis à notre dispo-
sition par la Maison Coudray, Café des Alpes,
à Sion, place du Midi. Notre téléphone fonction-
ne sur le même numéro , le 2.18.14.

Nous profitons de l'occasion qui nous est of-
ferte pour exprimer à nos valeureux pompiers et
à leurs chefs toute notre sincère gratitude pour
le dévouepicnt et la diligence dont ils ont fait
preuve dans la circonscription de ce sinistre.

Pour la F.O.B.B., Section du Valais
central : Clovis Luyet, secrétaire.

LES SPECTACLES OE MRTIGIiy
A l'ETOILE : dès jeudi ; dimanche soir, 2 trains

de nuit, dont Martigny-Orsières, le film le plus gai
de la saison : « On demande un ménage ». Ex-
cellents certificats : 2 ans de fou rire à Paris ; 15
mille personnes à Genève !

« On demande un ménage » ! Vous ne rirez qu'u-
ne fois. Du commencement à la fin.

Une soirée de rire, ne ratez pas cela par les
temps qui courent. Location : tél. 6.16.10, Café de
l'Etoile : 6.11.54.

Au CORSO : dès vendredi ; dimanche à 17 h.,
2e séance réservée aux enfants, un spectacle de
famille de premier ordre. Film en couleurs, magni-
fique et captivant. L'histoire attachante d'une for-
te tête et de son cheval fidèle. De l'action ! De
la jeunesse ! Des extérieurs splendides. Allez voir
« Le Grand National », la course de chevaux la
plus sensationnelle d'Angleterre.

Train de nuit du Martigny-Orsières : Dimanche
13 mars, train de nuit habituel. Avis à nos lec-
teurs de la vallée.

MARTIGNY. — Résultats du concours de vitri-
nes. — Ce concours, organisé par la section de
Martigny des Arts, Métiers et Commerçants, a
connu un grand succès, puisque 2219 bulletins de
vote ont été remplis par les consommateurs, juges
de ce concours. Le dépouillement des listes, effec-
tué en présence de M. Ed. Franc, agent de police,
a donné les résultats suivante :

1er prix, No 45 : Albert Bruchez, électricité ; 2e
prix, No 21: P. Gonseth S. A. ; 3e prix, No 12:
Jean Leemann, fleuriste ; 4e prix, No 58 : Boulan-
gerie Badoux-Gabioud, Bourg ; 5e prix, No 54 :
Chaussures « Marie-Louise », Bourg.

Liste des gagnants : 1er prix, Fr. 100.— : Marce!
Saudan, Les Rappes ; 2e prix, Fr. 75.— : Suzanne
Franc, Ville ; 3e prix, Fr. 60.— : Serge Saudan,
Bourg ; «4e prix, Fr. 50.— : Andrée Gay, Charrat ;
5e prix, Fr. .30.— : Jérôme Rouiller, Ville ; 6e prix ,
Fr. 30.— : André Guex-Crosier, Ville ; 7e prix, Fr.
20.— : Madel. Guex, Ville ; 8eprix, Fr. 20.— : Anne
Guex, Ville ; 9e prix, Fr. 20.— : Robert Franc, Vil-

Jack ALLison
CouiwiWi

robes, manteaux, costumes. Spécialiste anglais.

Tél. 6.21.28. — 10, Av. Nestlé, Montreux

LA NEUCHATELOISE
1 ondée en 1869, vous assure faroraMemenL

Bris de glaces, Dégâts des eaux. Incendie, Vol
Nombreux agent ; en Valais

Th. LONG, agent général. BEX. Téléphone 5 21 20
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De la Suze on use... jamais on n'abuse
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Mont-de-Piété de Lausanne S. A.

Grande VENTE
d'OCCASIONS!
8 belles chambres à coucher, en stock,

entre autres :
1 belle chambre à coucher moderne, 2 lils
jumeaux avec literie en crin noir, armoire
3 portes, coiffeuse-commode dessus verre
et belle glace, 2 tables de chevet dessus
verre, le tout en très bon état, Fr. 1350.—

5 salles à manger modernes et de
style :

1 salle à manger composée de : 1 beau
dressoir deux corps, 1 table allonges et 6
chaises recouvertes en simili cuir neuf , le ;
tout , entièrement remis en élat, pour Fr. 480.—
1 dressoir deux corps bas, 1 table allonges, , •
6 chaises assorties, 1 fauteuil, le tout Fr. 550.—

12 ensembles studios, grande variété
de tissus :

1 studio composé de 1 divan couçh-, mate-
las portefeuille, 2 fauteuils bien suspendus,
1 .guéridon 60x60 cm., ile tout parfait
état, Fr. 485.—
1 studio composé de ; 1 divan couch coffre
à literie, matelas et coussins à ressorts in-
déformables, côtés mobiles-; -2 fauteuils ac-
coudoirs dégagés, pieds galbés, bien sus-
pendus, le tout recouvert de bon tissu d'a--
meublement, Fr. 550.—

Grande variété en petits meubles de
cuisine :

1 ensemble de. cuisine composé de "•
1 «buffet 2 portes, _ 2 tiroirs, dessus' linp, 1
table dessus lino, 2 chaises dessus lino, le
touf verni couleur crème, Fr. 210.—

Bel assortiment en literie lits, divans,
etc. :

1 divan deux «places crin et laine recouvert
en coutil bleu à fleurs, belle occasion re-
fait et propre, Fr. 250.—
1« lit 1 place bois 'Ls XV en noyer,.sommier,
refait, matelas crin animal, 1 triangle, Fr. 245.—
1 divan complet, çojjipbsé de : - ,_.
1 sommier métallique sur. pieds, 1 protège-

«rnàielas, 1 triangle, 1 matelas crin végétal ..
et laine, le tout pour Fr. 120.—

,iii tV '- T '• "•'"""i. r"" ¦ .."'; > . • ¦;
Agencement de magasin, occasion

unique :
1 banque de «magasin, superbe pièce, avec
dessus en marbre rose de belle qualité, ti-
roirs-caisse et divers ; 1 meuble étagère av.
fond en glace, rayons et portes coulissan-
tes en cristal, plusieurs casiers, tiroirs, tiret-
tes, etc., le tout en parfait état et très mo-
derne, ce mobilier conviendrait tout spécia-
lemen, à confiseur ou «pâtissier, le tout en .
beau bois çla)r, .'. ; , . . Fr. 2900.—
1 balance, marque BIZERBA en parfait état
av. tabelle des prix et indication du poids, ,',
dans les 2 (aces, mod. semi-aufbmatiq., Fr. 350.—

Articles divers :
. . . t - f  C- . . .  - j . . , . .. .. . . ...,/.

1 accordéon piano avec registre ,.. FrN 150.—
1 '.accordéon chromàMqiie, 1 registref, 80.., .

lusses . .... .,.. . . ., f, ,. .,. .•. ..;. Fr. MO.—
1 salqn .{.% Xtŷ . ti^su vert, 11 ,pi,èççs', re,-

-croûyertés beau tîssu vert, l'ensemble en , ,
«parfait état, „«,.. ,,., ,,, Fr. 550.—

1 «poussette «moderne .grise . -. Fr. . 65.— H
1 bureau , plâf moderne en bois dur, Fr. 145.— m
1 billard «russe .. 'Pr. Sff.— E
1 ancien «pupitre . - ^ \ )  tT*: -iO-— H
1 grande table eh fer, conviendrait «pour «» .. 1
, pâtissier, „ . .. ,- . ;u . ,. ,. p .« Fr. 45.— fl
1 radio marque «POLER, foutes ondes, très- . «. K*

sélectif, . ... « , ., « , . , Fr. .200.— 1
,1 radîo-«gramo^meuble en noyer, -, .Jh fr, 285.—
1 machine à écrire, marque Woodstock , ..-.«,¦ révisée,... .-,«,:,. f, .;; . .: ¦ . -,,-., ; Fr. 234..—
1 vélo- m«rq. C;iLO,-3 vif.', bons pneu;, Fr. 195.— ;
1 dîner «porcelaine 6 pers., manque 3 «ass. tf,

dessert , Fr. 39.—
1 montre étanche anti-choc, Fr. 28.—
1 lot montres «plates 10 j>i , fond acier, 15

rubis,, Fr. 25.—
1 lot de montres de poche, marque HA-

VILA, boite argent, Fr. 48.—
1 pendule «murale, ébénisterie noyer, Fr. 25.—
1 tapis de milieu boucle 190 x 290 cm., Fr. 135.—
1 armoire 3 portes mod., démontable, Fr. 285.— ¦
1 commode 3 tiroirs, bois dur, mod., Fr. 80.—•
1 commode 4 tiroirs, moderne, fr. 90,—
1 beau chiffonnier 5 tiroirs, bois dur, Fr. 115.—
1 commode-coif., belle glace encadrée, Fr. 150.—
1 lavabo <;omrno.de, vn/arpim ef belle glace, 140.—
1 c«pûp8 de tissu 1/jès solide pour habits .

de travàjl, le mçtre, : t , . . fr ... 8.—
... ainsi qu'un grand, npmbr'è. d'objets en

tous genres, trop long à détailler.

Visitez nos magasins
4 ETAGES D'EXPOSITION !

4> RUE DE LÉ L0UVÉ
LAUSANNE

Nous expédions dans toutes les directions

Tél. 2 84 54

ttlftiiii yiliiM ŷi
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Que cherchent - ils?
La meilleure méthode pour se raser. Une enquête
approfondie a montré que les lames et les rasoirs
Gillette sont en tête de liste sur le marché suisse,
comme d'ailleurs partout où l'on tient à être bien
rasé. Gillette ! Ses lames à triple affûtage et ses
appareils de précision permettent de se raser
de la façon la plus agréable: ĝ&
en un clin d'oeil, sans -̂j<<jj§||7
peine et à la perfection. / Ĵ^̂ P̂ /̂ ^^^^%
10 lames Gillette [î ^̂ WP^̂m

ÉpKl JOUR éOMMEKlCË PAR ^^̂ Éf ^̂ *W

<Jltt̂ *m>llm>lJbm>^

5 ^ÇâP â-BESS l̂fiiP  ̂ -a»*"4' s "/
 ̂ C

Air>rttc~ir*yr>ryt. j|P >jooîr*-ï^rsîoo{ooîor>îooîo^

@Ss2ra mode a évolué depuis le temps de nos
graiid'roères. Dans bon nombre de familles,
par contre, un bien infiniment précieux a passé
de mère en fille i une lingerie pour ainsi dire
intacte. Intacte? Certes, et pour cause: On Va
toujours lavée, soignée avec lé" sâvoft WAlbZi
Ce savon doux et si. pratique dégklgè siUr^lè-
charnp, et sans qu 'il faille frotter fort,, une
mbusse qui traverse le tissu de part en "̂ àrt.
Le savon WÂLZ nettoie le linge à fohd tbut
en le ménageant.

"i

5uctWu$
• ¦ ... - *̂ ggg| È 

CACAO «BLEU»

f_ ^ ^m0&^m/ £  
" ' ri arome , économiqufi et

^̂ LfûW  ̂ ' ' préparation de crèmes et

I OFFRE BBBBHB \\
| A V A N T A G E U S E ! Hgj

Musette vous procure une j j i x & k.'*''̂nouvelle montre en •' «^fl-SraX'̂ i'̂ "

Particularités techniques II \ / )'J_J,

2. Anti-chocs (Incabloc). '¦CgSwi ĝ'y Coûte .
3. ,Mouvement ancre 1J rubis de ^ttèwT/i..' fi-uU-im-ni
4. Réserve de marche 30 heures ^^¦E^^^R^M5. Cadran lumineux ^.̂ ^r"»" W*-6. Grande aiguille de seconde au «I H 1̂ U .̂̂ QÉ
7. Glace incassable W?™We\œitWmàw
8. Fond acier De plus
9. Anti-poussière H! Garantie pour 1

Protection spéciale contre la pous- plaqué or : 10 an
sière assurant une plus longue vie Qualité garantie pai
à la montre. plus de 75 -ans

. k hir d'expérience
Pnnïï+ '̂F de cettc offre étonnante...
K# "mmm-aamm Demandez aujourd'hui encore la Musette
Regist No 999 à l'examen ou le catalgoue gratis No 1!
Nos envois se font seulement par poste directement au privi
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuse:

\i_4_ty____t__%

Renommée depuis 1871 pour
ses montres de qualité

GUY-ROBEHT et Co, LA CHA VX-DE-FONDS 13

____-ï~' r - - - -

MESDAMES !
vous trouverez

A la Ville de Lausanne
SAINT-MAURICE Jo. Zeiter.

les nouveau» modèles
DE MANTEAUX

pour le printemps
Redingote ou forme vague en velours de laine,

pied de «poule, tissu anglais, etc.

Fr. 78.—, 85.—, 110.—, 130.— etc.

^
t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ si
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Sainte Maurice
HOTEL DE LA DENT DU MIDI •

Dimanche 13 mars, dès 14 heures

ftRÀND LOTO
organisé par le u Noble Jeu de Cible »

en faveur du fonds de participation au Tir fédéral
de Coire

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
1 ¦!¦¦»———— ¦ « »»—n—

¦ II1I..III ¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦¦ Il !¦ ¦¦ !¦¦¦¦ ¦ Il III

Les machines agricoles de l'Interna-
Honal Haivester Company, Cormick,
Deering, tracteurs Farmall, râteau, etc.,
faucheuses à moteur « RAPID », de re-
nommée mondiale, sont vendues par 1' \

Agence agricole CAPRE à Aigle
Représentation générale et exclusive pour le canton

au Valais el plaine du Rhône

Atelier de réparations et pièces
M I I  nui mmmmmmmmmmm
¦̂̂ ¦¦¦¦ «niBHM ^MM—H^̂ nMBBMnHHI

INSTITUT DE JEUNES GENS

ÉCOLE DUPLOYÉ - GRANDSON
Entrée eux collèges. — Raccordements. — Cours

spécial P. T. T., C. F. F. — Langues modernw .
I Commerce

Internai — Externat. Téléphone (024) 2.33.34

me
En gros : TOJAN S. A., « à votre service », GENEVE

Vignes à [vendre
A Bramois , vigne de 675 toises, excellente situation.
A flatta sur Sion, vigne de 1500 toises, très bonne expo
sifion.. Conditions avantageuses.

S'adresser à André Roduit , agence immobilière patentée
Sion.



le ; 10e prix, Fr. 15.— : Truddy Vaudan, Ville ; Ile
prix, Fr. 15.— : Bernard Stragiotti, Ville ; 12e prix,
Fr. 15.— : Denise Rausis, Bourg ; 13e prix, Fr. 10.— ;
Serge Guex, Ville ; 14e prix, Fr. 10.— : Georges
Moret, Bâtiaz ; 15e prix, Fr. 10.— : Rose-Marie
Fassnacht, Ville ; 16e prix, Fr. 10.— : Noëh> Cret-
ton, Bourg ; 17e prix, Fr. 5.— : René Morard , Ville ;
18e prix, Fr. 5.— : Emma Maret, Ville ; 19e prix,
Tt. 5.— : Rose-Marie Conus, Ville ; 20e prix, Fr.
5.— : Lucie Guex , Ville.

Les prix, consistant en bons d'achat de Fr. 5.—
doivent être retira chez M. Georges Pillet, cais-
sier, dès le samedi 12 mars et jusqu'au 31 mars
1949.

Ces bons ne peuvent être utilisés que chez les
commerçants ayant pris part au concours.

o

La réunion des infirmières
La réunion d'infirmières, sages-femmes et nur-

ses des districts de Sion et Sierre aura lieu mardi
15 «mars, à 14 h. à la Cure de St-Léonard. Cordia-
le bienvenue à toutes.

Le Comité.

La commission du conseil des Etats
bille l'impôt sur les boissons

Nous venons d'apprendre que la Commission
du Conseil des Etats , chargée d'examiner la ré-
forme consti tut ionnelle du régime financier fédé-
ral , a décidé , après de laborieux débats , de sup-
primer dans lc projet qui lui a été soumis l'im-
pôt sur les boissons.

Nous sommes heureux de saluer ce résultai
ct nous félici tons vivement M. Troillet , conseil-
ler aux Etats , qui fai t  partie dc cette Commis-
sion, pour le résultat obtenu.

Les comptes de la commune de Sion
(Inf. part.) Les comptes de la gestion finan-

cière dc l'administration de la commune de Sion
pour l'exercice 1948 accusent Fr. 2,291 ,544.11
aux recettes et 2,319,537.65 aux dépenses. Le
déficit de l'année est donc de Fr. 27,993.54.

Examinons brièvement quelques travaux entre-
pri s par la commune. L'effort u t i l i t a i re  princi-
pal s'est porté sur le quartier de Condémines.
Celui-ci est aujourd 'hui relié à tous les services
publics et doté 1 de routes asphaltées avec éclai-
rage moderne. On a procédé à la remise en état
des bâtiments scolaires. Celui d'Uvrier notam-
ment a été comp lètement restauré. L'activité dans
l'industrie du bât iment  se porte sur la construc-
tion dc 69 logements. 10 ont été démolis pour
cause dc vétusté. Des travaux ont été entrep ris
sur les endroits dangereux de la route de Bra-
mois.

On s'occupe de la réfection dc la route de
Gravclone. Enfin , les crues du Rhône du 4 sep-
tembre ont occasionné divers travaux de rétablis-
sement (correction de la Morge, construction du
pont d'Aproz , etc.).

Pris en flagrant délit
(Inf. part.) Lc long dc la Borgne, dans le sec-

teur du Pont Noir , interdit à la pêche, deux
amateurs de poisson sédunois ont été p inces au
moment où ils se livraient à leur sport favori.

Contravention a été dressée.

ST-MAURICE. — Loto du Noble Jeu de Cible. —
S'il est un loto particulièrement couru, c'est bien
celui du « Noble, Jeu de Cible » de St-Maurice qui
chaque année remporte un énorme succès. Ce suc-
cès, le traditionnel loto des tireurs agaunois le doit
non seulement au but infiniment sympathique et
surtout patriotique poursuivi par cette vaillante
«société sportive, ni uniquement au magnifique com-
portement de ses représentants dans les diverses
manifestations du pays, mais aussi et surtout aux
coutumières et admirables planches de lots régu-
lièrement offertes aux amateurs.

Le loto qui sera organisé demain, dès 14 heures,
à l'Hôtel de la Dent du Mid i, ne le cédera en rien
aux précédents et tous ceux qui , une fois de plus,
viendront apporter leur appui aux fins guidons de
St-Maurice, ceci à l'aube d'une' saison extrême-
ment chargée, s'en repartiront le cœur doublement
content, puisqu'à la satisfaction de l'aide qu'ils au-
ront ainsi apportée au « Noble Jeu de Cible » s'a-
joutera celle non moins négligeable de rentrer chez
eux l-es bras, sinon chargés, du moins remarqua-
blement garnis.

o 
^m. ... ..... „ ~ . L a  plupart dc ces jeunes gens n avaient pas ac-ST-MAURICE. — Au Roxy. — Cette semaine, 1 to. K . ' .,., • : • * ,

Tino Rossi dans .L'île d'amour».Que cette nouvel- c°mP'> leur service militaire ou étaient sous les
lc ne mette pas en fuite les non « tinorossinants ¦», drapeaux. On rappelle que le gouvernement turc
cat Rossi n'est point ici l'obsédante vedette (fie ne délivre de passeports qu'aux jeunes gens
nous avons connue. C'est à la Corse que les ope*
rateurs ont ménage la place d'honneur, à là Cor-
se et aux mœurs violentes de l'île, dans ce ca- °
dre-li

^ 
aucune intrigue ne paraît trop romanes- yote de Confiance en Israëlque et Tino Rossi fait plutôt bonne figure. Les

amis des paysages méditerranéens peuvent ainsi se TEL AVIV, 11 mars. (A. F. P.) — Le Par-
rassurer et venu- applaudir un film mouvemen- j ement israélien a accordé sa confiance au goû-te à souhait. C est un film d amour et de haine n .-, ni AZ.
qui vous captivera jusqu'à la dernicme image. Com- vernement Ben Gourion par 73 voix contre 43
me la voyante l'avait prédit : ¦* Tu vivras un grand , et 2 abstentions.
«amour, un amour magnifique qui ne finira qu'a-
vec la vie ». Le héros ne pourra que se soumet-
tre à son implacable destin. C'est un film d'atmos-
phère, comme certain Pagnol, c'est tout dire. Bien-
tôt : « On demande un ménage >.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Le détenu qui avait étouffé un gardien
voit sa peine aggravée

BERTHOUD. I l  mars. (Ag.) - La Coui
d'assises siégeant à Berthoud a eu à connaître
de l'affaire d'un détenu du pénitencier dc Thor-
berg qui, le 18 septembre 1947 , avait é touffé
un gardien et avait pris la fuite en passant par
le toit. L'homme qui a maintenant 24 ans avait
été condamné en 1945 à 19 années de réclusion
pour assassinat crapuleux. La Cour d'assises a
¦̂ uté 4 années de réclusion à la peine déjà pro-
noncée.

Dernière heure
Vers l'adhésion de l'Italie
au Pacte de l'Atlantique

ROME, 11 mars. — L'adhésion de l'Italie au
Pacte de l'Atlanti que a été approuvée par les
groupes parlementaires du parti démocrate-chré-
tien à la suite des déclarations faites par le pré-
sident du Conseil , M. de Gasperi.

ferraill

Où la ville de Berne doit payer
des dommages-intérêts

LAUSANNE, 11 mars. (Ag.) — La ville de
Berne possède le cloaque dit du « Wankdorf »
au moyen duquel elle déverse par une canalisa-
tion dans l'Aar les eaux sales recueillies dans
une région assez grande où se trouvent des mai-
sons d'habitation , ainsi que des installations in-
dustrielles et artisanales. Au cours des années
1941 à 1944, un grand nombre de poissons pé-
rirent par suite d'empoisonnement en aval de
l'entrée de la canalisation dans l'Aar. L'Associa-
tion des fermiers du droit de pêche de Berne
et environs intenta en son nom et au nom d'en-
viron 200 pêcheurs autorisés une action en dom-
mages-intérêts contré la ville de Berne ; elle in-
voqua les articles 679 et 684 du Code civil.

Confi rmant le prononcé de la Cour d'appel
bernoise , le Tribunal fédéral a accueilli la de-
mande et condamné la demanderesse à payer
au demandeur la somme de 14,000 francs.

Rupture des pourparlers
sur l'Autriche ?

LONDRES. 11 mars. — Le ministre des af
faires étrangères adjoint de Yougoslavie, M. B
bler , a déclaré , au cours de la séance de jeu -
di des suppléants des ministres des affaires
étrangères , qu 'une rupture des pourparlers sur le
traité de paix autrichien semble être désormais
inévitable. M. Bebler a ajouté : « Le gouver-
nement yougoslave ne peut aller au delà de sa
proposition de compromis en quatre points. L'op-
position des délégués des trois puissances occi-
dentales met , encore une fois , la Conférence en
danger. »

De son côté , le ministre autrichien des affai-
res étrangères , M. Gruber, qui assistait aussi à
la séance, a déclaré avoi r reçu de son gouver-
nement l'ordre dc demander formellement la paix
pour l'Autriche. « Si aucun résultat n'a été ob-
tenu , par suite de l'intervention de la délégation
yougoslave, je suis obligé de demander , au nom
du gouvernement autrichien, que les frontières
de l'Autriche soient reconnues sans retard. Il
serait injust e de refuser la paix à l'Autriche.
D'autre part , il n'y a aucun motif pour que la
Conférence, soit interrompue ,' à cause des objec-
tions yougoslaves. L'Autriche est prête à agir,
dans la limite de ses moyens et denses droits',
pour faciliter l'entente avec ses voisins , mais el-
le n 'acceptera jamais de céder une partie de son
territoire. »

M. Gruber a souligné , en outre , que le gou
vernement de Vienne n'a pas l'intention-de si
gner un traité qui attribuerait à l'Autrich e le rô
le d'un pays vaincu.

o 

Un appel à Tito ?
ATHENES, 11 mars. (Reuter) . — Le journa l

grec « Kairioi », qui expose souvent le point de
vue de M. Tsaldaris , ministre des affaires étran-
gères , a adressé un appel au maréchal Tito lui
demandant d'unir ses forces à celles de la Grèce
afin de « s'opposer au danger commun ».

Le journal est édité par un fils du ministre
des affaires étrangères. L'article rappelle la col-
laboration qui a existé antérieurement entte la
Grèce et la Yougoslavie et demande ensuite au
gouvernemen t de Belgrade de faire un geste de
bonne volonté en libérant les enfants grecs en-
levés. La voie permettant des négociations entre
les deux pays se trouverait aplanie car la Grè-
ce est disposée à oublier les écarts qu'elle a
commis.

o 

Il y a fuite et fuite...
ANCONE, 11 mars. — A leur arrivée à An-

cône , à bord d'un remorqueur battant pavillon
yougoslave, 14 ressortissants vde ce pays ont dé-
claré aux autorités italiennes qu 'ils s'étaient en-
fuis de Yougoslavie.

L'équipage, qui a demandé à être rapatrié, a
affirm é avoir été contraint de faire route vers
l'Italie sous la menace des armes.

ANKARA , 11 mars. — Un garde-côte turc
a arrêté septante jeunes gens Israélites qui es.-
savaient de partir illégalement pour la Palestine.

Condamnations à mort
en Espagne

MADRID, 11 mars. (Reuter) . — Un tribunal
de guerre de Madrid vient de condamner à mort
trois communistes pour terrorisme. Neuf autres
accusés, dont une femme , se sont vu infliger des
peines d'emprisonnement allant de 10 à 30 ans.

o 
Explosion : 7 morts, 23 blessés

HANOVRE, 11 mars. — Une explosion qui
s'est produite aux laminoirs Brunswick , à Wa-
fensdet Salzgitter , a fait sept morts et 23 bles-
sés. L'explosion a eu lieu alors qu'on faisait
fondre des restes de ferraille. On suppose qu'u-
ne bombe non éclatée se trouvait parmi cette

La mortelle imprudence
d'un enfant

RAPPERSWIL, 11 mars. (Ag.) — A Kem-
praten , près de Rapperswil, quelques enfants cou-
raient derrière un véhicule électromobile qui .ne
roulait qu 'à la vitesse de 10 km. à l'heure , quand
l'un d'eux , Max Schneider, 8 ans, ayant voulu
sauter sur la machine, tomba et passa sous une
roue arrière. La mort a été instantanée.

Le. vendeur voleur 1 .
ZURICH, 11 mars. (Ag.) — Aprçs avoir fait

une emplette dans un magasin de photographies,
un client avait laissé sur le comptoir quelques
lettres , dont l'une contenait un abonnement de
chemin de fer et 500 francs. Le vendeur s'était
emparé des lettres et les avait brûlées tout en
gardant la somme par devers lui. Sur plainte du
client , l'employé fut  arrêté le soir même et a fai t
des aveux.

Les amateurs du bien d'autrui
LAUSANNE, 11 mars. — Au début du mois

de février , la police judiciaire municipale de
Lausanne était avisée qu 'un vol de «plusieurs cen-
taines de francs avait été commis dans un maga-
sin de l'ouest de la ville. Les recherches aussi-
tôt entreprises s'avérèrent fort difficiles, le dé-
linquant ou la délinquante s'étant introduit pen-
dant l'absence des «propriétaires.

Or, dans la journée de lundi dernier, on si-
gnalait à la police qu'un vol beaucoup plus im-
portant s'était à nouveau produit, pour la secon-
de fois , dans des circonstances identiques, au
même endroit.

L'enquête, cette fois-ci , aboutit à l'arrestation
de la coupable présumée : une jeune fille qui
avait ses entrées -dans l'appartement. Les soup-
çons se révélèrent exacts. En effet , cette jeune
personne, Mlle B. R., âgée de 20 ans, s'était
introduite à deux reprises et avait ainsi pu déro-
ber un peu plus de 900 francs.

Au cours d'une perquisition effectuée au do-
micile de la jeune fille , on n'a retrouvé >que 600
francs. Elle a été gardée à la disposition de la
justice.

ZURICH, 11 mars. (Ag.) — Dans le huitiè
me arrondissement de Zurich, la police a arrê
té un représentant qui avait détourné une som
me de 7500 francs au détriment de son emplo
yeur. L'enquête a révélé d'autres délits, escro
queries , faux pour une somme de 2500 fr. com
mis par le représentant.

ARBOIS (Jura), 11 mars. (Ag.) — La poli
ce a appréhendé un entrepreneur d'Arbois , Geor-
ges Pirani , accusé d'avoir détourné près de 2
millions de francs au préjudice dc ses ouvriers.

AGEN, 11 mars. (Ag.) — Deux t rafiquants
de stupéfiants ont été appréhendés après avoir
volé 1600 ampoules de morphine à l'hôpital St-
Jacques, à Agen. L'un d'eux , Paul Labrie, était
préparateur à cet hôpital.

Un armistice
RHODES. 11 mars. — Un armistice a été si

gné vendredi à Rhodes entre Israël et la Trans
Jordanie et restera en vigueur jusqu 'à la signa
ture d'un accord d'armistice.

Chronique sportive
FOOTBALL

Reprise au Parc des Sports de St-Maurice
C'est demain, dès 13 h. 15, qu'aura lieu l'ouver-

ture officielle du second tour au Parc des Sports
agaunois. Les deux rencontres de championnat va-
laisan inscrites au programme de ce dimanche re-
vêtent même une importance capitale, puisque les
deux équipes locales qui seront en lice demain sont
encore imbattues en «t valaisanne ».

Les feux seront ouverts par les réserves qui se
heurteront à la solide formation de Martigny III.
La < deuxième » agaunoise mettra tout en œu-
vre pour prouver à son public qu'elle n'a rien per-
du de sa forme remarquable du 1er tour. A 15
heures enfin, St-Maurica juniors rencontrera la

brillante équipe des espoirs de Martigny, ce qui
vaudra donc aux spectateurs deux matches d'ex-
cellente facture.

St-Maurice I se «déplacera à Béx.
SKI

Le concours du Ski-Club Muveran
Le Ski-Club Muveran se fait un plaisir d'an-

noncer à tous les amis sportifs qu'il organise son
concours inter-club les 18 et 19 mars.

Vu l'état actuel de la neige, aucun doute que
cette manifestation sportive ne remporte un grand
succès. Les meilleurs coureurs du Valais romand
attendaient avec impatience «cette journée, tels que
ceux du Val d'Illiez, St-Maurice, Verbi«er, Cham-
pex, Nendaz, Hérémence et Ayent, tous détenteurs»
de challenges. Réservez donc la date des 18 et 19
mars pour assister à la lutte qui sera, comme ha-
bituellement, très serrée pour obtenir un des 11
challèhg&s en compétition.

Inscriptions jusqu'au jeudi soir à 20 h. au tel,
No 4.72.25, s. v. p.

Le 7e trophée du Mont-Lachaux
Le Ski-Club Montana-Vermala fera disputer sa-

medi et dimanche 12 et 13 mars 1949 le 7e trophée
du Mont-Lachaux pour lequel la participation des
meilleurs skieurs suisses est assurée.

Samedi après-midi, se déroulera sur la piste na-
tionale la course de descente, alors que le diman-
che matin ^t réservé au slalom. Dimanche après-
midi, dès 14 h. 30, grand concours de saut sur le
tremplin de Vermala. *

Monsieur et Madame Camille SIERRO-GAUYE
et leurs enfants Marthe, Marie-Rose, Berthe et
Marie-Claire , à- Hérémence ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis DAYER-SIER-
RO et leurs enfants Agnès, Charles et Gustave, à
Hérémence ; ' « • •

Monsieur et Madame Joseph SIERRO et leurs en-
fants, à Hérémence et Sion ;

Monsieur François SIERRO, à Hérémence ;
Mademoiselle Philomène SIERRO," à Hérémen-

ce .*•
l'es familles SIERRO. MAYORAZ, DAYER, GATJ-

YE, BOURDIN, EBINER, ROBYR, à Hérémence et
Sion,

ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Elisabeth SIEHRO
leur très chère mère, grand'mère, belle-sœur, et
cousine, décédée à Hérémence le 11 mars, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le di-
manche 13 mars 1949, à 9 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Laurence GUEX, à Martigny-

Croix ; -\
Monsieur et Madame Gilbert GUEX et leurs fil-

les, à Martigny-Croix :
Madame et Monsieur Fernand GAY-CROSIER

et leurs enfants, à la Forclaz ;
Monsieur Charles PIOTA, à Martigny-Bourg ;
la famille de feu Antoine CHAPPOT, à Marti-

gny ;
la famille de feu Jean-Pierre MORET, a Marti-

gny ;
Monsieur Auguste DAMAY, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny ;
Madame Veuve Valentin GUEX, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny-Combe ;
la famille de feu Jules GUEX, à Martigny ;
les familles parentes et alliéas,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame ïre Maurice GUEX
née Delphine SAUDAN

Ancienne nuraliste postale à Martigny-Croix

leur très Aère maman, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 75 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di-
manche 13 mars 1949, à 11 h. 15.

Départ de Martigny-Croix, à 10 h. 45.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

iWrHff*^—Tt9>- ¦ - f.#.v>.Tfcw«fri n^ iiwHTlPal ^̂ M -. .̂jsr..

Le Doyen de la Faculté des Sdences économi-
ques et sociales de l'Université de Genève a le
très grand regret de faire part du décès de

t C " i l  ~ « ~ I ' * .

Monsieur Joseph CHESEAUX
Etudiant à la Faculté

La Doyen : C. Terrier
^

maJ^mmmà ^'Jà^mmmmm
Monsieur et Madame Ernest CRITTIN, à Chamo-

son, et familles, dans l',impossibilité de remercier
toutes les personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur si cruel deuil, les prient de trou-
ver ici l'expression de leur gratitude.
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Fiancés !

5 

Avantages
vous sont offerts

chambre à coucher

9 Un couvre-lit moderne
O Remboursement de 2 billets de chemin de fer
9 Sur demande, facilités de paiement
9 Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
O Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

£4/M>m'€> Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville, tél. 6 12 12

ACHAT ~¥ENTE -ÉCHANGE

p mkfyuûi v*ûud tiacatdeï
K<xub une 6Uuuiio.hr ?

quand vous avez tout sous la main, chez vous, pour
u vous la procurer... .v.

Si vous voulez vous préparer maintenant «comme
\. Correspondant - Sténo-dactylo - Se«crétaire - _TT Comptable - Employé de bureau, etc., vous entre- ir

prendrez dans quelques mois une carrière qui
±L. vous donnera beaucoup de satisfaction» , «¦•)(•

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous.
M. Ce qui a été fait pour d'autres, peut Être fait v

pour vous.
v Demandez sans tarder l'intéressant prospectus .,
'sX et indiquez la formation que vous préférez acqué- ir

.» rir. Les cours se donnent en «fran-
( NSEiGNtMtNT i çais. (Joindre Fr. 0.60 en timbres« ŜIPONOAM CE ] pour frais). Succès. Placement

JJfAtototoL „ Enseignement par Correspondance
Th^r-Tt^ Agence pour le canton du
i„„ ,y,.„ Valais : Nax sur Ston

.m *, ŷ  ̂ T̂  ̂ ^P* \̂̂  ^T* î * î * ^̂  ̂ T̂* ^̂ ^

COMPLETS deD. FP.^9
pure laine, occasions , parfait élat, garçons, dep. 3 8fr. ;
vestons hommes, dep. 18 tr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur. 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux feu-
tre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau mi-salson et pluie,
veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep. 28 fr. ; canadienne,
manteau cuir, veste cuir , gilet cuir, pantalons cuir. Man-
teaux, costume, robe, jupe, blouses, top-coats, lingerie da-
mes.

SOULIERS solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr. du
No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants en-
fanls 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 tr. ; sou-
liers montagne, sport, militaires, ski aussi disponibles avec
suppléments , souliers football, bottes et guêtres en cuir,
aussi genre officier. Bonnets el sacoches en cuir pour mo-
tos , serviettes cuir , patins hockey et artistiques, bottes
caoutchouc , snow-boots.

V Ê T E M E N T S  N E U F S
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon travail dep. 23
à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; chemise, travail 12 .fr.,
sport 19 Ir. ; pantalon imperméable moto, 29 fr. ; wind-
jack imperméable moto 29 fr. ; chapeau feutre 9 fr. ; com-
plet salopettes. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cherche
revendeurs pour habits et souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêf 9, près gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

¦

Pas de iumure liquide rationnelle sans

PALS
imjecteurs - doseurs

J U N E C O
Caractéristiques essentielles : .

Doseur automatique.
Profondeur d'injection rapidement réglable.
Tige de pénétration bien étudiée, pointe en
acier trempé.
Travail rapide et aisé.

En vente chez :
Jules NEUWERTH, constructeur. ARDON

Tél. 4.13.35
W. ROBERT-TISSOT , Produits du sol cn gros, SION

Tél. 2.24.24

maieriauH de construction
d'occasion

en très bon état, en dépôt à Monthey
fenêtres chêne, portes balcon chêne,

portes communicantes
le tout aux mesures normales

Prendre rendez-vous avec
ARTHUR CHAPELAY — CHAMPERY

Téléphone 4.41.72, de 19 h. 30 à 21 h

_j  wM&t&ief

B̂*- s/s places, 11 CV
Fr. 10950.-

.. . .
La Standard V ANGU ARD vous offre davantage que
tout ce que vous pouvez attendre d'une voiture de
classe moyenne. Elle est plus spacieuse que les
autres voitures de sa catégorie, tout en étant écono-
mique, grimpeuse, racée et ayant une tenue de route
exceptionnelle — bref : C'est la voiture de tourisme
et de travail par excellence ! Vous en apprécierez par-
ticulièrement son élégance et son confort rappelant
celui des voitures américaines et ne pourrez être
que satisfaits à tout point de vue de cette dernière
et plus parfaite création des Usines Standard.

¥_?::. A. A N T I L L E  _
GARAGE OLYMPIC — SIERRE
Téléphone 5.14.58 - App. 5.12.05

.»_„««,_«.»._—à découper et edress«»i.««»-»»««».

Le soussigné désire

• recevoir le prospectus détaillé de la Standard
VANGUARD 4

• faire le à heures un essai <Je la
voiture, sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pae)

Nom: ! , —
Adresse: —; 1 ;—, 

¦
pW ' i . ¦

R E I C H E N B A C H
& CIE S. A. SION

Du 1er mars à Pâques

de RABAIS îmjïTDI M
sur tous nos lUljuDMjlJ

en stock
MAGASINS : Av. de la Gare, SION Tél. 2 12 28

Av. de la Gare, MONTHEY Tél. 4 23 80
USINE : St-Georges, SION to Tél. 2 10 35

¦ 
' 

_

tf\.VE T/A

j y  » La composition des sels Tanilith est le résultat de
«"̂ *- longues' années d'expérience ; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empêche le lessivage.
«A-Rout oeposee

# Grâce à ce traitement spécial, % L'ECHALAS HELVETIA est imp'é
soumis à l'analyse du Laboratoi- gné dans toute sa" longueur,
re fédéral d'essais à Zurich, avec double imprégnation a la
L'ECHALAS HELVETIA offre une base.
garantie de durée maximum.1 % La valeur da L'ECHALAS HELVE-

• L'ECHALAS HELVETIA de di- TIA ne dépend pas de sa cou-
mension très régulière est fabri- leur, mais du choix des sels et
que en bois d'épicéa, ef sa cir- «de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience
cm du fabricant.

% L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20
ans à la grande satisfaction de noire clientèle.

Pfefferlé & G|e, Fers - Sion
Avenue du Midi

'UiUculte ubd !
L'ECHALAS HELVETIA
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière salis
faction.

DU lu OUU Pour terminer l'hiver
Quartiers feuillus durs, Fr. 37.50 le st.
Gros rondins leuil. durs Fr. 34.50 le st.
Petits rondins feuil. durs Fr. 29.50 le st.

Franco gares valaisannes de la plaine
Livraisons par wagons complets , ) i  de chaque sorte

BOIS VERT
uniquement hêtre et charmille, fayard QUARTIERS

Ire qualité, coupe d'hiver 48-49
Prix exceptionnellement avantageux. Départ le Bou-
veret frontière , ou franco votre gare. Livraison im-

médiate ou à votre désir. Offres sur demande

Von DAGH Frères, Porrentruy (Jura)
Exploitations forestières. — Bois en gros

Téléphone 6.11.75

Chambres a coucher, lits jumeaux , bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet ,
bois dur, depuis Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Gertscfien Fils s. A. - naters Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur S

Magasin de venta : Téléphone 3.10.55 3
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition "

(3 étages) |
„ , . . Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03 IReprésentants : JoJ Pjrttaroni| Marligny, tél. 6.14.88 S

Abricotiers
1 an, grandeur 1 m. 50, Fr. 3.— pièce

Sauvageons, pommiers, poiriers, abricotiers , Fr. 12 le cent
Arbres formés, haute et basse tige, réduction 50 %

Ecrire sous chiffre P 3594 S Publicitas. Sion.

Petits artisans, menuisiers
J'ai construit à votre intention, «pour un prix SENSATION-

NEL, une machine combinée, CIRCULAIRE-TOUPIE MOR-
TAISEUSE, solide et de grand rendement.

Revision de toutes machines à bois , scieries. Fournitures
industrielles.
Marcel JACQUIER, atelier mécanique el machines b bois,

MONTHEY. — Tél. 4.24.86

. . Cours accélérés de langues, secrétaire et com-
«f̂ tO-l  ̂ merce en 4 el 6 mois avec diplôme. Garantie :
ITAMCI prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au succès
«fto/ définitif. ECOLES TAME , SION. Tél. 2.23.05 , Lu-
msr cerne, Zurich. Neuchâtel.

Fabrique de Jeux de quilles
An g. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

« , - , MARC CHAPPOT
S^-to ¦„¦. . «¦' ^ ga Ebénifterie-Menuucrir
\f ak ĝmWÊW flACTIGNY-VIUF

Tél. fc.14.1i
Cercaulli - Couronnai - Flaurt trtlflc. «t mturalla»

Grossiste offre à bas prix
articles pour trousseaux et linge de maison : toile
mi-fil et coton, basin, damassé, linges de cuisine et
de toiletta , lavettes , nappages, molleton , couvertu-
res, etc. — Cloth S. A., Ch. des Fleurettes 53, Lau-
sanne.

OLDE/
Chaussures robustes, imperméables, en cuir sport graine,
empeigne doublée peau, double semelle, ferrage militaire ,
«pointures 40 à 46, à Fr. 30.—-
Chaussures de sport ef de fatigue, marron, imperméables ,
empeigne doublée peau, el semelle caoutchouc moderne,
pointures 40 à 47, à Fr. 43.—
Souliers bas pour hommes, marron, imperméable -;, avec
semelle caoutchouc moderne , pointures 41 à 45,

à Fr. 38.50
Souliers bas pour hommes, marron, en box , joli modèle,
avec double semelle de cuir, très forts , pointures 41 è 45,

à Fr. 28.—
Souliers sport pour dames, marron, imperméables, sans cou-
ture sur le côlé, entièrement doublés peau, pointures 37
a 42, à Fr. 30.—
Souliers bas pour dames, marron, en box , modèles fa ntai-
sie, semelle cuir, cousus f répointe , pointures 36 à 41 , talon
2 cm. et demi, à Fr. 25.—
Souliers sport pour garçons ef filles, marron, en cuir gras
graine sport, empeigne doublée peau, double semelle
cuir, pointures 30 à 35, à Fr. 18.—

Prix net contre remboursement
Argent de refour si la marchandise ne vous convient pas

Demandez «échantillons

Maison de Chaussures GILLI
Geuensee, Lucerne. Tél. (045) 5.73.06




